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REUNION REGIONALE D’ECHANGES ET D’INFORMATION  
FRANCE HYDRO ELECTRICITE  

 
Paris, le 15 octobre 2019 

 

Chers adhérents, chers producteurs, 
 
La filière de la petite hydroélectricité connait de profonds changements. 
Les conséquences du plan d’action pour « une politique apaisée de restauration de la continuité 
écologique » et de la nouvelle définition de l’obstacle à la continuité écologique (décret du 03/08/19) 
pour les producteurs, nos échanges avec la direction de l’AFB et l’université de Poitiers, la loi Energie 
Climat, le projet d’arrêté tarifaire HR19, la révision du cahier des charges de l’appel d’offres,  
la modernisation de l’organisation de l’Etat, redevances, taxe foncière, fourniture des auxiliaires…  

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 21 novembre à partir de 9h00 
Hôtel le Pariou,  

18 Avenue John Fitzgerald Kennedy, 63500 Issoire 

 
Programme :  

09h00  Accueil des participants, café  

09h30 Réunion d’information et échanges avec les participants présents 

12h00 Intervention et échange avec la Direction Régionale d’ENEDIS 

12h45  Déjeuner  

14h30 Viste des ateliers d’HydroTec Services et CTM Vissac (2 km – 10 min) 
 HYDROTEC Services exploite, sur toute la France, 25 centrales hydroélectriques. Ces 

centrales représentent une production de l’ordre de 80 000 MWh ainsi qu’une puissance 
cumulée de plus de 20 MW. CTM Vissac s’est positionné sur une activité de production 
industrielle et de services en chaudronnerie, tuyauterie et maintenance.  

 

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). 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 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Réunion régionale d’échanges et d’information France Hydro Electricité 

Jeudi 21 novembre 2019 à partir de 9h00  
 

Hôtel le Pariou,  

18 Avenue John Fitzgerald Kennedy, 63500 Issoire 

 
puis visite des ateliers d’Hydrotec Services et CTM Vissac 

3 Impasse Marie Marvingt, 63500 Issoire 
 

 
 
 

Des plans précis vous seront remis sur place 
 

 



 

 

BULLETIN REPONSE  

Réunion Régionale d’échanges et d’information  

Jeudi 21 novembre 2019 à partir de 9h00 à Issoire 
 A retourner avant le 14 novembre 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 à la réunion et au déjeuner (préciser le nombre de participants) 45€ TTC x ……..….. pers. 
 Participation à la réunion seule, sans déjeuner (préciser le nombre de participants) Gratuit x ……….… pers. 
 Participation à la visite des ateliers (préciser le nombre de participants)     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) 80€ TTC x ……..….. pers. 
 Participation à la visite des ateliers (préciser le nombre de participants)    x ……….… pers. 
 Je demande mon adhésion à France Hydro Electricité (contactez-nous svp) 

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 

mailto:francehydro@france-hydro-electricite.fr?subject=Adhésion%202016

