Communiqué de Presse – Juillet 2019

Lancement du « LIVRE BLANC
de l’hydroélectricité du futur »
La PPE, Programmation Pluriannuelle de l’Energie et par là-même,
la détermination de la « feuille de route » de l’Etat d’ici à 2030
actuellement en vigueur, a conforté la place de l’hydroélectricité
au sein du mix énergétique actuel et futur.
La région Auvergne Rhône-Alpes, 1ère région hydraulique française,
concentre au sein de l’Arc alpin, un écosystème UNIQUE et
ATYPIQUE d’acteurs intervenant dans la filière hydroélectrique.
L’hydroélectricité, qui apporte déjà les 3/4 de l’électricité d’origine
renouvelable dans le monde, va se développer fortement dans les
prochaines décennies. Cette filière contribuera de façon majeure
à décarboner les systèmes de génération électrique. Elle va
contribuer également au développement économique des
territoires. Une nouvelle donne va se mettre en place avec un rôle
renforcé de l’hydroélectricité, qui va profiter de la montée en
puissance de l’éolien et du solaire pour jouer son rôle de régulateur
avec une énergie à la fois stockable et très flexible.

Le lancement du Livre Blanc de l’hydroélectricité du futur
Le nouveau « LIVRE BLANC : L’HYDROELECTRICITE DU FUTUR » a pour objectif de promouvoir la filière
hydroélectrique au niveau national et d’être un levier puissant pour sensibiliser les pouvoirs publics, afin de
positionner à son juste niveau la place de l’hydroélectricité du futur au sein des énergies renouvelables, acteur
essentiel de la transition énergétique de demain.

Le document de plus de 60 pages propose un état des lieux des différents acteurs de la filière, grâce à un partenariat
avec l’agence de développement économique Auvergne-Rhône- Alpes.
Dans un 2ème temps, il dessine les trajectoires de l’hydroélectricité à l’horizon 2030, avec un certain nombre
d’interventions d’experts économistes, physiciens, chercheurs parmi lesquels Jacques PERCEBOIS, Professeur Emérite
à l’Université de Montpellier, Dominique FINON, Economiste au CNRS à Grenoble, Sébastien CARREAU et Christian DE
GROMARD (Agence Française de Développement).
Enfin, il dresse les tendances sur les marchés France et Export ainsi que les feuilles de route des acteurs des
différents segments de marché de l’hydroélectricité, entre autres la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, GENERAL
ELECTRIC… etc., pour conclure sur un certain nombre de propositions concrètes.
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Les 7 propositions concrètes
Les 7 propositions d’HYDRO 21 sont les suivantes :
- Affirmer l’hydroélectricité comme la première des énergies renouvelables, avec ses qualités d’être
pilotage, flexible et stockable
- Analyser en détail l’impact de l’intermittence dans le mix électrique et proposer une analyse du
système énergétique complet
- Investir massivement dans l’hydro et rémunérer à sa juste valeur les nouveaux services systèmes
rendus par l’hydroélectricité
- Promouvoir la filière industrielle issue de l’écosystème alpin et favoriser son développement au
niveau international
- Multiplier les projets d’hybridation des énergies renouvelables associant l’hydroélectricité pilotable
aux sources
- Affirmer l’hydro comme l’énergie renouvelable la mieux intégrée à notre société par ses répercussions
sur le développement du tourisme, de l’irrigation, de l’agriculture et de l’économie des territoires
- Stimuler l’innovation dans les PME de l’hydro par des projets transversaux structurants et associant
des compétences diversifiées.
Téléchargez le livre blanc ici

A PROPOS : L’Association HYDRO 21. www.hydro21.org
Créée en 2004, l’association est pilotée par un comité rassemblant les représentants de la filière dans une vision
commune et partagée : faire rayonner au plan international l’excellence de la filière du sillon alpin, initiée dans la
région grenobloise il y a plus de 150 ans.
L’association HYDRO 21 est le levier de structuration de la filière de l’Arc Alpin.
Ses objectifs sont les suivants :
Promouvoir l’énergie hydroélectrique
Fédérer les acteurs, stimuler les synergies et les coopérations internationales
Diffuser la culture scientifique, technique et économique
.

Parmi les membres fondateurs de HYDRO 21, nous comptons des grands groupes qui font la puissance de notre
économie locale et des PME et ETI tels que : ARTELIA, AUTOMATIQUE ET INDUSTRIE, BATTAGLINO, CIC ORIO,
EDF Une Rivière et Un Territoire, GENERAL ELECTRIC et PONTICELLI.
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