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La place de l’hydroélectricité
dans l’économie des territoires

y I- te-
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Le colloque sera suivi d’une visite de la Maison Bergès-

Musée de la houille blanche. Photo Le DL/)ean-Pau[ FILIPPI

L’association Hydro 21

organisera, le 2 juillet, son

11e colloque Focus Hydro.
Cette journée d’échanges
sera consacrée à la place

de l’hydroélectricité dans

l’économie des territoires.
Rencontre avec son prési

dent, Roland Vidil.

>- Le secteur de l’hydroélec

tricité fait-il face à des
évolutions pour que votre

association choisisse

cette thématique ?

Roland Vidil, président
d’Hydro 21 : « Le but de nos

colloques est de promouvoir

l’hydroélectricité et ses multi

ples facettes. Nous avons re
tenu cette thématique notam-

ment parce que notre

association, qui va fêter ses

20 ans, veut élargir son péri
mètre d’intervention et s’inté

resser, en plus des questions

techniques, à l’économie du

territoire, des territoires.
Nous avons aussi retenu cette

thématique parce que l’hydro

peut répondre aux enjeux fu

turs de la de la PPE (program

mation pluriannuelle de

l’énergie, NDLR). Elle a un
rôle fort à jouer alors que les

grands enjeux sont : la ges

tion du réseau électrique avec

35 % d’énergie intermittente

(énergie solaire + énergie éo-

Henne), le stockage de l’éner
gie - et les barrages sont de

formidables moyens de sto

ckage -, la puissance garantie
et enfin l’intégration dans le

territoire ».

»- Vous faut-il encore met
tre en avant les avantages

de l’hydro ?

« Je le répète extrêmement

souvent, l’hydroélectricité est

une énergie pilotable, stocka-

ble, flexible. Mais elle est tou

jours un peu oubliée. Je par
lais à l’instant de l’intégration

dans le territoire des énergies.

Sur ce point, aujourd’hui, on
voit que l’intégration de l’éo

lien dans le territoire pose

vraiment question. Et, à l’in

verse si je puis dire, une des
forces de la production hy

droélectrique est sa très bon

ne intégration dans son envi

ronnement ».

>- C’est aussi en effet un

élément touristique...
« L’hydroélectricité contri

bue à développer le tourisme,

mais aussi certains sports, les

loisirs, la navigation, la ges

tion de la ressource en eau, le

patrimoine... Lors de notre

colloque, il sera donc ques
tion du rôle historique de

l’hydroélectricité dans l’amé

nagement du territoire, des

différentes formes du partage

de l’eau et encore de la contri

bution du patrimoine hydroé

lectrique à l’attractivité tou

ristique et sportive. Nous
évoquerons également les im

pacts de l’hydroélectricité sur

l’économie industrielle de

nos territoires. »

  Qui peut participer

à cette journée ?

« Nous sommes sur une

journée destinée à nos adhé

rents, aux techniciens, aux re

présentants des collectivités,
aux spécialistes de l’aménage

ment du territoire, du touris

me... La participation est gra
tuite mais l’inscription est

obligatoire sur le site d’Hydro

21
 ».

M.E.

11e colloque Focus Hydro,
“La place de l’hydroélectricité

dans l’économie des territoi

res”, vendredi 2 juillet à l’Es

pace Bergès à Villard-Bonnot.


