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Cette année, les 6èmes Rencontres d’affaires organisées par HYDRO 21, se préparent activement, en 
présentiel. Elles prévoient de réunir sur 1 journée et demie les 11 et 12 octobre prochains au WTC à 

GRENOBLE, 100 exposants, soit 25 % par rapport à 2019 et de nombreux professionnels, autour de 
tables rondes, conférences, ateliers, autour du thème de la relance de l’hydroélectricité. Plus de 800 visiteurs 
sont attendus. 
 

« L’hydroélectricité, le géant oublié de l’électricité propre » 
« L’hydroélectricité est le géant oublié de l’électricité propre, et elle doit être carrément remise à l’ordre du jour 
de l’énergie et du climat si les pays sont sérieux au sujet de la réalisation de leurs objectifs nets zéro », a déclaré 
Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, Agence Internationale de l’Energie. (Cf. communiqué de presse le récent 
rapport de l’Agence Internationale de l’Energie (Hydropower Special Market Report - Analysis and forecast to 2030, AIE, juin 
2021). Le rapport affirme que l'hydroélectricité est « l'épine dorsale » de la production électrique bas carbone 

dans le monde et a encore de beaux jours devant elle et que 
les investissements dans cette filière doivent être renforcés 
pour atteindre les objectifs climatiques. 
 
Ainsi, la capacité hydroélectrique mondiale devrait augmenter 
de 17% entre 2021 et 2030 – menée par la Chine, l’Inde, la 
Turquie et l’Éthiopie – selon le rapport spécial sur le marché 
de l’hydroélectricité, qui fait partie de la série de rapports sur 
le marché des énergies renouvelables de l’AIE.  
 

https://hydro21.us5.list-manage.com/track/click?u=aa7e745710f54de455b22fbab&id=41eae3d289&e=69d322afbc
https://hydro21.us5.list-manage.com/track/click?u=aa7e745710f54de455b22fbab&id=41eae3d289&e=69d322afbc
https://www.iea.org/reports/hydropower-special-market-report
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Fort de ce constat, Hydro21, le cluster de l’hydroélectricité auvergne rhônalpin, s’engage une nouvelle fois, 
pour la promotion de cette energie décarbonée et propre et propose lors de ses 6èmes Rencontres 
BUSINESS HYDRO un focus sur les sujets suivants :  

L’Europe & la relance des investissements dans l’hydroélectricité : 
thématique des prochaines Rencontres BUSINESS HYDRO 2021* 
 
Quelle place de l’hydroélectricité dans les différents pays 
d’Europe ? Quels sont les programmes R&D européens et 
comment y accéder ? Quel rôle peut jouer l’hydro dans le 
business en Europe ? Quelle est la situation dans les autres pays 
européens ? Quelle est notre vision du futur de l’hydroélectricité, 
avec le lancement du Livre Blanc « Hydro 2030 » ?  
 
Tels seront les grands sujets débattus, autour de grands témoins 
durant ces deux journées.  
 
www.hydro21.org / www.businesshydro.fr 
 

 
 Innovations 

Un nouveau format sur 2 jours : les 11 ET 12 OCTOBRE 2021 
« L’objectif est de recevoir un nombre plus important de visiteurs sur une durée plus longue, sans nuire à la qualité des 
contacts professionnels avec les exposants » explique Roland VIDIL, Président de HYDRO 21. Les plages horaires plus 
importantes permettront à la fois d’éviter une trop grande concentration du flux de visiteurs, au regard de la crise sanitaire 
et de proposer davantage de contenu, avec des conférences et tables-rondes tout au long des deux journées. 
 
La sortie du Livre Blanc (Tome 2) : Production & stockage 
Ce nouvel ouvrage de plus de 100 pages (TOME 2) « Hydro 2030 : production et stockage 
» fait suite au premier tome publié en juin 2019. Rédigé par plus de 30 contributeurs sous 
la houlette d’un comité d’experts, il s’appuie sur des approches scientifiques qui partent 
du constat que l’hydroélectricité, très implantée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, est 
la première des énergies renouvelables électriques, et qu’elle est appelée à jouer un rôle 
majeur dans le futur mix électrique à l’horizon 2030. Il rappelle que l’énergie 
hydroélectrique, qui fournit aujourd’hui le sixième de la production électrique mondiale et 
qui est la première filière renouvelable, combine une multitude d’avantages : stockable, 
flexible, pilotable. 
 
Le Village Experts BUSINESS 
ADN de ces Rencontres et initiées pour la 1ère fois en 2019, « LE VILLAGE EXPERTS BUSINESS », reconduit 
en 2021, facilitera le networking et rendez-vous d’affaires entre grands donneurs d’ordres et les entreprises 
exposantes. Ces rencontres d’affaires en face à face sont exclusivement réservées aux exposants. 

 
 
 
 
 

Le passe sanitaire sera exigé à l’entrée. 

6èmes Rencontres BUSINESS HYDRO 
Entrée gratuite, réservée aux professionnels 

Inscriptions obligatoires : www.hydro21.org / www.businesshydro.fr 

http://www.hydro21.org/
http://www.businesshydro.fr/
http://www.hydro21.org/
http://www.businesshydro.fr/
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Contact Relations Presse : agence adeo / MH Boissieux – Tél : 06 75 19 88 93 – 04 76 36 55 76  
 mhboissieux@adeocom.fr / www.adeocom.fr 

À PROPOS : 
Les Rencontres BUSINESS HYDRO / 2016 – 2021 :  
5 ans d’évolution croissante 

 

2016 : 26 exposants – 300 visiteurs 
2019 : 81 exposants – 700 visiteurs 
(pas d’exposition en 2020)  

2021 : 100 exposants / 
800 visiteurs attendus 
 

L’Association HYDRO 21 (www.hydro21.org) 
o Créée en 2002, l’association HYDRO 21, destinée à fédérer les compétences de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 

hydroélectricité, regroupe les principales entreprises, sociétés d’ingénierie, laboratoires académiques et centres de 
formation.  

o Les objectifs de Hydro 21 sont les suivants : construire une structure solide représentant la filière hydroélectrique 
de la région Auvergne Rhône-Alpes, améliorer les relations entre acteurs de l’hydroélectricité et intensifier le tissu de 
PME sur ces marchés ; renforcer la représentativité de l’hydroélectricité et les actions de lobbying.  

o Un des objectifs de Hydro 21 est également de contribuer à la diffusion de la culture scientifique, technique et 
économique sur l’énergie. A cet effet, HYDRO 21 organise chaque années divers événements, dont les Rencontres 
Business hydro, les colloques Focus Hydro et les rendez-vous Experts Hydro.  

 
o Hydro 21 fédère aujourd’hui plus de 70 adhérents, entreprises TPE, PME et grands groupes et connait une 

croissance de ses adhérents de 20 % par an. Son ambition est de structurer la filière hydroélectricité de la région 
Auvergne Rhône-Alpes et de la faire rayonner sur le plan national et international. 

 

Le Comité d’organisation de BUSINESS HYDRO : un collectif structuré et unique en France 
L’écosystème unique et atypique en France sur le bassin grenoblois qui organise depuis 5 ans les Rencontres 
« Business Hydro », démontre la force, la puissance et la diversité des acteurs, qui vont de la TPE aux grands 
groupes en passant par les écoles d’ingénieurs, les Centres de recherche. Le caractère singulier de cet écosystème 
exprime ainsi tout un collectif, incarné par Hydro 21. www.business-hydro.fr.   
 
 
 
 

  

    
 

mailto:mhboissieux@adeocom.fr
http://www.hydro21.org/
http://www.business-hydro.fr/

