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ISERE

Les lacs de l’Isère attirent
600 000 visiteurs chaque année
Un colloque autour de la
place de l’hydroélectri

cité dans l’économie des
territoires était organi

sé à 
l’Espace Bergès,

à 
Villard-Bonnot,

ce vendredi 2 juillet.

L> association Hydro21 a or

ganisé, vendredi à Villard-

Bonnot, à l’espace Bergès, son
onzième colloque “Focus Hy

dro”. Cette journée d’échanges et
de rencontres entre les acteurs

en hydraulique et hydroélectrici

té des territoires alpins avait pour

thème : “la place de l’hydroélec

tricité dans l’économie des terri

toires”. « À l’heure de l’intégra
tion de plus en plus massive des

énergies renouvelables dans le

mix électrique, il est important
de faire mieux ressortir les béné

fices apportés par l’hydro dans le

développement et l’économie de

nos territoires », a souligné le

président d’Hydro21, Roland Vi-

dil.I Les lacs génèrent un chiffre

d’affaires se situant entre

30 et 40 millions d’euros

Après avoir évoqué notam

ment le rôle historique de l’hy

droélectricité dans l’aménage

ment du territoire, les

participants - une centaine - ont
abordé le rôle des équipements

hydroélectriques dans le déve

loppement touristique et sportif

des territoires. Vincent Delaitre,

directeur d’Isère Attractivité, a
rappelé que les lacs isérois atti

raient essentiellement une clien

tèle locale et régionale. « Cela re
présente 600 000 visiteurs par

an, pour un chiffre d’affaires gé
néré se situant entre 30 et 40 mil

lions d’euros ». Laurent Maleval,
président du Sivom du lac de

Monteynard, structure en char
ge du tourisme autour du barra

ge de Monteynard-Avignonet, a

confirmé, évidemment, l’attrait
des eaux du lac mais souligné le

travail réalisé pour accueillir les

touristes dans de bonnes condi

tions et en toute sécurité, pour
développer l’attractivité des

deux rives, côté Trièves et côté

Matheysine. « Le bateau la Mi
ra 2 transporte 200 000 passa

gers chaque année et 50 000 re

pas sont servis à bord. Les

passerelles, elles, sont franchies
parplus de 160 000 personnes et

leur succès ne se dément pas. Si

3,7 millions d’euros ont été inves

tis, uniquement par le Sivom de

puis 1976, le lac permet la créa
tion d’au moins 120 emplois

saisonniers chaque année, pour

environ 4 M€ de chiffre d’affaires

des socioprofessionnels du lac ».
Cette session tourisme et hy

droélectricité s’est terminée par

le témoignage d’Alexandre Alba-

nel, président d’Hydrowatt

UNIT-e. Il a détaillé comment la
construction d’une centrale sur

la Romanche, dans la commune

de La Grave, n’avait pas remis en
cause la pratique des sports

d’eaux vives. « Nous avons in
clus dès la conception du projet

toutes les parties prenantes pour

concilier les usages : les loisirs et

la production d’électricité. Si la
production s’efface à certaines

périodes et selon le niveau de

l’eau au profit des loisirs, l’inver

se se produit aussi [...] La clé est
la communication et la volonté

de faire perdurer tous les usa

ges ».

M.E.

Chaque année, les passerelles himalayennes du lac

de Monteynard-Avignonet attirent 160 OOO personnes.

Par ailleurs, le lac lui-même permet la création d’au

moins 120 emplois saisonniers.
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Le 11e colloque Focus Hydro organisé par Hydro21 avait pour thème

“la place de l’hydroélectricité dans l’économie des territoires”.
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