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Comment se porte le tissu des
entreprises du secteur en France ?
Si on se réfère aux diverses entreprises
qui constituent l’éco système Hydro de
la Région Auvergne Rhône Alpes qu’est
HYDRO 21, je dirais que la crise sanitaire
actuelle créée une situation assez contrastée. Le secteur de la production d’énergie
hydroélectrique bénéficie d’une position
assez privilégiée car c’est un secteur stratégique qu’il faut absolument maintenir
en activité. Pour les autres entreprises clés
de HYDRO 21 : sociétés d’ingénierie, fabricants de matériels, sociétés de services,
recherche et développement, la situation
est plus compliquée. HYDRO 21 a organisé
ses 5èmes Rencontres Business Hydro en
digital cette année, avec notamment le «
Village Experts Business » permettant aux
fournisseurs, sous-traitants, TPE et PME
d’entrer en contact privilégié avec des
grands donneurs d’ordre comme GE Hydro,
EDF, CNR, SHEM, Bouygues Construction,
NGE Fondations… et dans une vision post
COVID. Cette manifestation a suscité un
véritable engouement de la part de ces
entreprises.
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Quelles seraient, selon vous, les
principales mesures à prendre
pour aider le développement de la
filière en France ?
L’hydroélectricité est aujourd’hui au croisement de trois grands enjeux majeurs.
D’une part, l’enjeu énergétique pour permettre d’accélérer le développement des
énergies renouvelables. L’hydroélectricité
est la première des énergies renouvelables.
Elle est de plus décarbonée, pilotable,
stockable et flexible et va accompagner le
développement des autres énergies intermittentes. Un vrai défi qui est à relever
pour les prochaines années sera de traiter la question de l’intermittence qui va
passer de 5% actuellement à 35% à l’horizon d’une dizaine d’années. Le second est
l’enjeu économique avec la question de
la relance post-covid et la réindustrialisation de notre économie. L’électricité est
un secteur stratégique et la France est
le premier producteur de l’Union Européenne et cet avantage devrait être mieux
exploité par les pouvoirs publics. Sur cette
question, Hydro21 a rédigé une tribune
« L’hydroélectricité, une filière stratégique pour notre réindustrialisation » qui
est consultable sur le site de HYDRO 21.
Le troisième enjeu est territorial avec le
développement des territoires alpins. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes représente
la moitié du potentiel français en matière
d’équipements hydroélectriques.
Il est nécessaire de mieux mettre
en valeur les autres activités liées
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à la gestion de la ressource et les multi
usages de l’eau comme l’irrigation, le
tourisme, le sport, les loisirs pour renforcer l’attractivité de la région, développer
l’économie et l’emploi.
Finalement il est nécessaire de mieux
mettre en valeur les principaux atouts de
l’hydroélectricité pour le futur : un marché mondial en forte croissance (530 GW
d’ici 2040 d’après l’AIE), une flexibilité qui
permettra d’alimenter le réseau selon
les besoins, l’indispensable stockage de
l’électricité et enfin les nouvelles technologies et la digitalisation.

exploitée et un nouveau marché pour
prendre en compte les services d’équilibrage du réseau va se mettre en place.
Le nouveau modèle économique reste à
établir et à promouvoir, mais les acteurs
de la filière hydro vont demander à terme
que ces services soient rémunérés à leurs
justes valeurs. 
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La filière cherche à mieux valoriser sa flexibilité notamment
à travers des mécanismes de rémunération. Y-a-t’il des avancées en la
matière ?
Effectivement, la production hydroélectrique a des temporalités plutôt longues
(saisons) avec de réelles possibilités de
réserve dans les barrages, à la différence
du solaire et de l’éolien qui ont des temporalités courtes (quotidien) et sans possibilités de réserve. Cette question de la
variabilité de ces énergies est une question absolument centrale avec la problématique de la gestion de demain du futur
mix électrique avec 50% de nucléaire et
50% d’énergies renouvelables. Une question importante pour les 5 à 10 prochaines
années est de savoir comment nous allons
satisfaire à la demande d’équilibre entre
les moyens de production pilotables et
les autres qui sont plutôt intermittents.
Un nouveau marché va se mettre en place
qui devra utiliser l’hydroélectricité est
ses qualités d’être pilotable et flexible. La
principale source de stockage aujourd’hui
qu’est l’hydroélectricité devra être mieux
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