REUNION REGIONALE D’ECHANGES ET D’INFORMATION
FRANCE HYDRO ELECTRICITE
Paris, le 18 décembre 2017
Chers adhérents, chers producteurs,
La filière de la petite hydroélectricité connaît de profonds changements. Révision des mécanismes de
soutien à la filière (obligation d’achat, vente sur le marché, complément de rémunération), mise en
œuvre d’appel d’offres, mise en conformité environnementale de vos installations, raccordements…
sont les sujets complexes sur lesquels le syndicat agit dans l’intérêt des producteurs et de la filière
hydroélectrique.
Vous faites des choix pour vos installations, il est important de vous informer et de nous apporter
votre témoignage sur les actions et initiatives en cours.
Nous vous invitons à une réunion d’échanges et d’information suivie d’une visite de centrale :

le jeudi 1er février 2018 à Salies de Béarn à partir de 9h30
à l’hôtel du Golf, le Lodge,
Chemin Labarthe, 64270 Salies de Béarn (Parking gratuit)
Programme :
09h15

Accueil des participants, café

09h30

Réunion d’information et échanges avec les participants présents

12h45

Déjeuner

14h30

Visite de la centrale de Sorde-l’Abbaye (à 20 minutes en voiture depuis Salies de Béarn)
Cette centrale de 400 kW est située sur la rive droite du Gave d’Oloron et produit en
moyenne 2 860 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 1 200 personnes.

Nous vous rappelons que la réunion est ouverte à tous. La participation (déjeuner inclus) s’élève à
45€ pour les adhérents et 80 € pour les non adhérents (dont 35 € déductibles d’une adhésion en
2018 à France Hydro Electricité). Elle est à régler par avance par chèque ou virement à l’ordre France
Hydro Electricité (modalités de règlement dans le coupon-réponse).
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire en
l’expression de nos sentiments dévoués.
Aurélie Dousset
Responsable communication
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INFORMATIONS PRATIQUES
Réunion régionale d’échanges et d’information France Hydro Electricité
Jeudi 1er février à partir de 9h15
à l’hôtel du Golf, le Lodge, Chemin Labarthe, 64270 Salies de Béarn (parking sur place)

Puis visite de la centrale de Sorde-L’Abbaye, 29 chemin du lavoir, 40300 Sorde-L’Abbaye

Contact sur place : Aurélie Dousset – 06 09 66 58 87

