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Syndicat national de la petite hydroélectricité

Présentation

 630 centrales adhérentes
(d’une puissance inférieure à 10 MW),

 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.

Nombre de
centrales
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Puissances (kW)

L’hydroélectricité en France
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Un syndicat de producteurs d’hydroélectricité
Un nombre croissant d’adhérents producteurs : 630 centrales en 2021

• 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.

➔ Produire ENSEMBLE, pour DEMAIN
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Une large représentation des fournisseurs
170 fournisseurs adhérents en 2021
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 un syndicat national qui défend les intérêts de la filière et de ses
acteurs.

➔ Produire MIEUX, pour DEMAIN
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Une représentation régionale forte
• Une représentation dans les Comités de bassins et de plus en plus dans les
Commissions Locales de l’Eau (CLE).

• Des délégués régionaux en soutien sur le terrain et des opérations menées
conjointement avec les associations régionales.
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Un syndicat relié « au reste du monde »
• Une action décuplée par l’implication du syndicat dans les organisations
professionnelles et les associations françaises :
-

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)
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➔ Une capacité à suivre de façon professionnelle, méthodique et suivie
tous les grands dossiers qui engagent la filière et ses adhérents

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
administratives, techniques, etc.).

(juridiques,

➔ Anticiper et préparer l’évolution de la
profession au mieux de ses intérêts.
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Nos outils d’information
 Lettre d’information bimestrielle : 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 (plus détaillée) qui informe sur l’actualité,
notamment réglementaire et juridique, de la filière.

 Le site internet www.fance-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…).
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Des outils exclusifs pour nos adhérents
 Calculateur de chiffre d’affaires grâce au simulateur H16
Développé par France Hydro pour ses adhérents
Cet outil de simulation a pour vocation de permettre au producteur
de calculer son chiffre d’affaires, sur la base des différents critères de
l’arrêté tarifaire H16. Il permet également de comparer ce que serait
sa rémunération en obligation d’achat ou en complément de
rémunération.

 Logiciel de traitement de courbes de charges CDC EXTRACT
Développé par France Hydro pour ses adhérents
France Hydro Electricité a mis au point un logiciel pour le traitement
informatique des fichiers de courbe de charges provenant du
gestionnaire de réseau. Nous mettons également à disposition le
tableau des références pour la lecture du compteur ICE 4Q, le
compteur le plus souvent utilisé dans les installations
hydroélectriques (fiche de relève des index).
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Des services exclusifs pour nos adhérents
 Des formations pratiques adaptées à la filière hydroélectrique
(France Hydro est organisme de formation depuis 2020)
➢ Pilotage économique et financier d’une centrale hydroélectrique
(3 sessions par an de 2 journées avec 10 participants)
➢ Formation juridique (en cours de création : Eté 2021)
➢ Formation santé et sécurité au travail : quelles obligations pour le producteur
(en cours de création : Automne 2021)

 Des commissions de travail thématiques
Ces commissions, dans lesquelles les adhérents peuvent s’impliquer, ont pour objectif
de définir la feuille de route du syndicat, les travaux et actions à mener pour défendre la
filière et œuvrer pour son développement.
➢ Commission environnement
➢ Commission économie

➢ Commission communication
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Des guides exclusifs pour nos adhérents
 Des guides pratiques
➢ Promouvoir l’intérêt énergétique de l’hydroélectricité dans les
dossiers administratifs (2020)
➢ Guide sur la fiscalité locale des ouvrages hydroélectriques (2019)
➢ Guide instances et programmes (2019) dans les domaines de
l’environnement et de l’énergie liés à l’hydroélectricité
➢ … disponibles sur notre site internet

 Des outils de communication à votre disposition

Pour accompagner vos actions de communication,
vos journées portes ouvertes…
➢ Une plaquette de présentation de l’hydroélectricité
➢ Une brochure découverte pour les scolaires (niveau
élémentaire/collège)
➢ Des petits films de compréhension
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Nos réunions d’information 2021
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/site à proximité.

Tant que la situation sanitaire ne nous permettra pas d’organiser nos réunions
d’information physiquement, nous les tiendrons virtuellement par visioconférence,
et par bassin.

➢ Jeudi 4 février - réunion d’information Seine Normandie
➢ Vendredi 5 mars, Limoges : assemblée générale d’Hydro BV (association du
bassin de la Vienne) suivie d’une réunion d’information commune
➢ Mercredi 7 avril, réunion d’information Rhône Méditerranée Corse
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Nos Rencontres annuelles
Deux journées : 8 et 9 juin 2021

World Trade Center
Grenoble

Edition 2021 :
Un programme constitué d’ateliers techniques animés par les fournisseurs
(pas de stands en 2021)
Une zone d’échange et de rencontres

-

Ouverture des inscriptions fournisseurs :
➢ Janvier 2021
Ouverture des inscriptions visiteurs :
➢ Mars 2021
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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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