REUNION REGIONALE
D’ECHANGES ET D’INFORMATION
Paris, le 14 mars 2019
Chers adhérents, chers producteurs,
La filière de la petite hydroélectricité connaît de profonds changements. La fin du délai de 5 ans pour
la mise en conformité de vos centrales, l’impact de ces aménagements sur vos taxes foncières,
la baisse du niveau des subventions des agences de l’eau en fin de 10 ème programme et en
perspective du 11ème, la mise en œuvre des contrôles et des audits sur les centrales hydro, la
seconde vague des appels d’offres, le calcul de la majoration de qualité, les délais de
raccordement… 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 11 avril à Carcassonne à partir de 9h00
Notre Dame de l’Abbaye, 103 Rue Trivalle, 11000 Carcassonne
Programme :
09h00

Accueil des participants, café

09h30

Réunion d’information et échanges avec les participants présents

12h45

Déjeuner

14h30

Viste de la centrale hydroélectrique du Païchérou (10 minutes de trajet)
Alliance de quatre acteurs régionaux (CACG, NGE Concession, MPEI (région Occitanie) et le
groupe CEM), la société des Energies de la Cité vient de mettre en service la centrale
hydroélectrique du Païcherou. Située en plein cœur de Carcassonne, sur la rivière Aude, cette
centrale d’une puissance de 450 kW constitue un enjeu énergétique, patrimonial et
environnemental. Elle est notamment équipée d’une prise d’eau orientée à barreaux horizontaux
100% électrique.

Nous vous rappelons que la réunion est ouverte à tous. La participation (déjeuner inclus) s’élève à
45€ pour les adhérents de France Hydro Electricité (à jour de cotisation 2019) et 80 € pour les non
adhérents (dont 35 € déductibles d’une adhésion en 2019 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
France Hydro Électricité - 66 rue la Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01.56.59.91.24
francehydro@france-hydro-electricite.fr - Fax : 01.56.59.91.23
www.france-hydro-electricite.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Réunion régionale d’échanges et d’information France Hydro Electricité
Jeudi 11 avril 2019 à partir de 9h00
Notre Dame de l’Abbaye,
103 Rue Trivalle, 11000 Carcassonne
puis visite de la centrale hydroélectrique du Païchérou,
Quai de Paicherou à Carcassonne (Parking sur place)

Des plans seront disponibles sur place

BULLETIN REPONSE
Réunion Régionale d’échanges et d’information

Jeudi 11 avril 2019 à partir de 9h00 à Carcassonne
A retourner avant le 5 mars 2019
par mail à francehydro@france-hydro-electricite.fr ou par fax au 01 56 59 91 23

Tout désistement après cette date ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement,
le nombre de participants ayant été confirmé auprès de l’établissement

 Adhérent à jour de cotisation 2019 / N° adhérent à compléter :
………………………………….
Nom :

Prénom :

Société :
Participant(s) supplémentaire(s) :
 Participation au déjeuner (préciser le nombre de participants)
 Participation à la visite de la centrale (préciser le nombre de participants)

45€ TTC x ……..….. pers.
x ……….… pers.

 Non adhérent
je règle 80 €/personne incluant le déjeuner et la visite de la centrale, dont 35 € sont
déductibles de mon adhésion 2019 à France Hydro*
 Participation à la réunion et au déjeuner (préciser le nombre de participants)
 Participation à la visite de la centrale (préciser le nombre de participants)
 Je demande mon adhésion à France Hydro Electricité (contactez-nous svp)

80€ TTC x ……..….. pers.
x ……….… pers.

A renseigner pour les non adhérents :
 Je suis producteur

 Je suis porteur de projet

 Je suis fournisseur de la filière

Nom :

Prénom :

Société :

Secteur d’activité :

Mail :

Tél :

Adresse :
Participant(s) supplémentaire(s) :

Suggestion de sujets à traiter :

Merci de noter qu’en cas d’affluence, le nombre de participants par entreprise sera limité
*Règlement à adresser par avance à France Hydro Electricité
soit par chèque à l’ordre de France Hydro Electricité
soit par virement (merci de préciser votre numéro d’adhérent ou votre nom dans l’intitulé de virement)
IBAN : FR 76 1010 7001 6900 1106 9878 177

