Christine Etchegoyhen prend les rênes de France Hydro Electricité,
syndicat national de la petite hydroélectricité

Toulouse, le 29 juin 2017
Communiqué de presse
A l’occasion de son Assemblée Générale, qui se déroule dans le cadre de ses 9èmes Rencontres à
Toulouse, France Hydro Electricité a officialisé auprès de ses adhérents le changement de présidence
à la tête du syndicat. A compter du 29 juin 2017, Christine Etchegoyhen succède à Anne Penalba,
Présidente de France Hydro Electricité depuis 11 ans.
Représentante des producteurs d’hydroélectricité au Comité de Bassin Adour Garonne de 1999 à 2015,
Présidente de l'Union des Producteurs d'Electricité du bassin de l'Adour (UPEA) depuis 2001,
représentante d’ECOWATT (ex. France Hydro Electricité) à l’Association des riverain de France de 2003
à 2007 et Administratrice de France Hydro Electricité depuis 2007, Christine Etchegoyhen vient d’être
désignée à l’unanimité par le Conseil d’Administration pour succéder à Anne Penalba à la présidence
du syndicat. Investie depuis plus de vingt ans dans la défense de la profession, elle représentera
désormais l’ensemble des adhérents de France Hydro Electricité, soit plus de 600 centrales et
150 fournisseurs au service de la filière (entreprises, artisans, prestataires de services, agrégateurs,
etc.).
Issue d’une famille productrice d’hydroélectricité depuis plus de 125 ans, Christine Etchegoyhen
est gérante de la société familiale Forces Motrices de Gurmençon (FMG) qu’elle a intégrée en 1996.
A ce titre, elle gère un parc de six petites centrales hydroélectriques situées au fil de l’eau dans les
départements des Pyrénées-Atlantiques (64) et de la Haute-Vienne (87).
Ingénieure de formation, Christine Etchegoyhen a obtenu un DUT en Mesures physiques à l’Université
de Bordeaux, une Maîtrise en génie industriel à l’Université de Strasbourg et un diplôme d’Ingénieur
en maintenance industrielle à Polytech Nancy (ex. ESSTIN).
Elle s’est notamment investie dans la toute première opération coordonnée menée sur le Gave
d’Oloron aval et le Saison aval de 2011 à 2015, pour l’amélioration de la continuité écologique de dix
centrales hydroélectriques (dont quatre appartenant à sa famille) et une pisciculture, sur 78 km de
cours d’eau. Engagée dans cette opération pilote, elle a largement contribué à partager son retour
d’expérience, notamment dans le cadre de France Hydro Electricité, pour accompagner au mieux les
producteurs confrontés aux mêmes obligations.
« Notre profession a été capable de passer les grandes mutations du 20ème siècle. Dans le cadre de mes
fonctions de Présidente de France Hydro Electricité, je m’attacherai à défendre au mieux ses intérêts
pour que la petite hydroélectricité perdure et se développe en respectant son caractère patrimonial,
en améliorant son savoir-faire et en renforçant les liens entre les différents acteurs. Je poursuivrai les
efforts engagés par Anne Penalba pour accompagner les producteurs d’hydro, en tant qu’acteurs
économiques attachés à leurs territoires, dans leur volonté de produire une énergie renouvelable locale,
propre et décarbonée. »

Mieux connaître France Hydro Electricité
France Hydro Electricité est un syndicat national de la petite hydroélectricité. Le syndicat fédère plus de
600 centrales hydroélectriques de puissance inférieure à 12 MW réparties sur tout le territoire français
et plus de 150 fournisseurs de la filière, entreprises, bureaux d’études, turbiniers, fournisseurs de
matériels électriques et mécaniques. France Hydro Électricité assiste ses adhérents dans la gestion de
leurs installations et le développement de leurs projets. Il les défend, les informe et les assiste sur les
aspects juridiques, administratifs et techniques.
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