REUNION REGIONALE D’ECHANGES ET D’INFORMATION
FRANCE HYDRO ELECTRICITE
Paris, le 9 février 2018
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
mise en œuvre des audits des 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 15 mars 2018 à Remiremont à partir de 9h00
à l’hôtel du Centre, 30 Rue de l'église, 88360 Rupt sur Moselle
Programme :
09h00

Accueil des participants, café

09h30

Réunion d’information et échanges avec les participants présents

12h45

Déjeuner

15h00

Viste des ateliers du GIE HPP- Hydréo
Visite guidée des ateliers lorrains, suivie d’un cocktail offert par le GIE. L’occasion de voir
en taille réelle des turbines hydroélectriques et des pièces de vantellerie en cours de
réalisation (limité à 50 participants).

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 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 couponréponse).
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 15 mars à partir de 9h00
à l’hôtel du Centre
30 Rue de l'église, 88360 Rupt sur Moselle
puis visite des ateliers du GIE HPP-Hydréo
Hydreo Engineering, Saint Nabord Fallières, 88201 Remiremont

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

