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Syndicat national de la petite hydroélectricité
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>650 centrales adhérentes,

>170 industriels et 
prestataires de service,

Une organisation 
pleinement représentative 
de ses adhérents et partie 
prenante de l’évolution de 
la petite hydroélectricité 
en France.

Présentation

Nombre de 
centrales

Puissances (kW)
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L’hydroélectricité en France
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Un syndicat de producteurs d’hydroélectricité

Un nombre croissant d’adhérents producteurs : 650 centrales en 2019

• Les producteurs de petites centrales hydroélectriques sont

statutairement majoritaires dans nos instances : Assemblée Générale par

le nombre de voix, Conseil d’Administration et Bureau.

• Les cotisations de nos adhérents font le budget du syndicat.

• Producteurs, pourquoi adhérer ?

• Etre soutenu individuellement sur vos problématiques concrètes

(juridiques, administratives, techniques, etc.),

• Etre informé de l’actualité de la filière et des changements

réglementaires qui impactent directement l’exploitation de vos centrales,

• Participer à nos réunions d’informations locales et nationales, à nos

conférences et aux Rencontres France Hydro Electricité pour rencontrer

les industriels de la filière sur une journée en un seul lieu,

• Rejoindre le syndicat national qui défend les intérêts de la filière.

➔Faire plus, faire mieux, faire ENSEMBLE
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Une large représentation des fournisseurs

170 fournisseurs adhérents en 2019

prestataires de services, industriels, nationaux et locaux

Fournisseurs, pourquoi adhérer ?

• Etre référencé dans notre annuaire en ligne des fournisseurs de la filière,

accessible à tous les visiteurs de notre site, adhérents ou non,

• Augmenter votre visibilité auprès des producteurs en devenant annonceur

de nos publications à un tarif très raisonnable (dès 35€ HT),

• Participer en tant qu’exposant à nos Rencontres France Hydro Electricité

afin de présenter vos solutions et équipements aux producteurs présents,

• Communiquer sur vos chantiers réussis ou sur des problématiques

pratiques dans notre lettre d’information,

• Etre informé de l’actualité de la filière et des changements réglementaires

qui impactent directement vos clients,

• Rejoindre le syndicat national qui défend les intérêts de la filière.

➔Faire plus, faire mieux, faire ENSEMBLE
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Un syndicat relié « au reste du monde »
• Une représentation régionale forte, en particulier dans les comités de bassin,

et de plus en plus dans les Commissions Locales de l’Eau.

• Une action décuplée par l’implication du syndicat dans les organisations

professionnelles et les associations :

- UFE, SER, Cercle Français de l’Eau,

- Société Hydrotechnique de France,

- Associations des industriels de bassin,

- Afinege, Adebag, Fenarive, etc.

• Une représentation européenne avec l’implication dans la European

Renewable Energy Federation (EREF)

• Des opérations menées conjointement avec les associations régionales

dans les Pyrénées avec UPEA, les Alpes avec Alpes Hydro Association et la

Vienne avec Hydro BV,

➔ Une capacité à suivre de façon professionnelle, méthodique et suivie 

tous les grands dossiers qui engagent la filière et ses adhérents
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Nos missions

• Défendre les intérêts de nos adhérents et du

secteur auprès des pouvoirs publics et de toutes

les « parties prenantes » (élus, organisations

professionnelles, médias, associations, …).

• Améliorer le cadre réglementaire et

économique pour le développement de la petite

hydroélectricité.

• Apporter un appui individuel aux adhérents sur

leurs problématiques concrètes (juridiques,

administratives, techniques, etc.).

➔ Anticiper et préparer l’évolution de la 

profession au mieux de ses intérêts.
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Notre vision

 Faire plus : 

➢ Développer le potentiel hydroélectrique

➢ Sauvegarder l’existant

 Faire mieux : 

➢Développer des centrales à Haute Qualité Environnementale

➢Améliorer la connaissance scientifique des cours d’eau

 Faire ensemble : 

➢Pour une vraie concertation locale entre les parties prenantes

➢Partager les retours d’expérience
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Nos outils d’information

 Le Flash Info
➢ Diffusé tous les 2 mois environ aux adhérents, le Flash Info est la lettre

d’information électronique du syndicat proposée en deux versions,
classique et expert.

 Le site internet France-hydro-electricite.fr
➢ Centralise les informations les plus récentes relatives à la filière ainsi que 

les fiches techniques rédigées par nos experts accessibles exclusivement 
en accès restreint aux adhérents. 

 La revue de presse quotidienne
➢ Elle vous informe des articles de presse du jour relatifs à la filière et à

des thématiques qui nous touchent de près (environnement, territoires,
Europe…).

http://www.france-hydro-electricite.fr/
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Nos réunions d’information 2019

Le syndicat organise régulièrement des réunions
d’échanges et d’information en région, à la rencontre
de ses adhérents et des porteurs de projets. Ces
réunions sont généralement assorties d’un déjeuner
convivial et d’une visite de centrale située à proximité.

- Jeudi 14 février : Rodez (12)

- Jeudi 14 mars : Gérardmer (88)

- Jeudi 11 avril : Carcassonne (11)

- 6 & 7 juin, Saint-Etienne, Rencontres 2019

- Jeudi 26 septembre : Uzerche (19)

- Jeudi 21 novembre : Clermont-Ferrand (63)
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Une équipe à votre service
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Vos interlocuteurs

Christine Etchegoyhen, Présidente
christine.etchegoyhen@france-hydro-electricite.fr

Jean-Marc Levy, Délégué Général
jm.levy@france-hydro-electricite.fr

Xavier Casiot, Responsable Système électrique et Production
xavier.casiot@france-hydro-electricite.fr

Cécile Bellot, Responsable environnement

cecile.bellot@france-hydro-electricite.fr

Aurélie Dousset, Responsable communication
aurelie.dousset@france-hydro-electricite.fr

Nathalie Bironneau, Responsable des services généraux
nathalie.bironneau@france-hydro-electricite.fr

Siège - 66 rue la Boétie 75008 Paris - 01 56 59 91 24
francehydro@france-hydro-electricite.fr
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