St. Gall, 23 mai 2017

Communiqué de presse suite à la votation Stratégie énergétique 2050 :
une stratégie en demi-teinte - adieu la petite hydraulique ?
Swiss Small Hydro, l’association Suisse pour la petite hydraulique, se réjouit de la
décision du peuple pour l’encouragement des énergies renouvelables et décentralisées.
Mais l’association relève aussi qu’avec le rejet des petites centrales hydrauliques, une
production renouvelable d’environ 10 pourcents des objectifs pour 2035 est mise en
danger.
Swiss Small Hydro se réjouit en particulier du OUI pour la valorisation de la force hydraulique et
de l’intérêt national pour l’utilisation des énergies renouvelables. Maintenant il s’agit de mettre
en œuvre ce OUI de manière conséquente et de desserrer les freins bloquants des projets
d’ordonnances de la Stratégie énergétique.
Swiss Small Hydro exige dès lors la mise en application stricte de la décision populaire
concernant la mise en valeur des énergies renouvelables et la correction des projets
d’ordonnances, un méli-mélo, dans le sens d’une amélioration de la fiabilité et de
l’indépendance de notre approvisionnement énergétique. Il s’agit d’utiliser au maximum la
marge de manœuvre prévue dans la loi afin de restreindre, voire d’éviter, les pertes de
productions renouvelables existantes et de valoriser durablement le potentiel des forces
hydrauliques encore disponibles.
Swiss Small Hydro expliquera sa position en détail lors d’une conférence de presse pendant la
session d’été des Chambres fédérales.

Infographie
-

Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050:
modifications des ordonnances correspondantes :
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2017.html#DETEC

-

Prise de position de Swiss Small Hydro (en allemand):
http://swissmallhydro.ch/wp-content/uploads/2017/05/Stellungnahme-Swiss-SmallHydro-ohne-Brief.pdf

Informations générales sur la petite hydraulique:
http://swissmallhydro.ch/fr/infostelle-kleinwasserkraft-2/kleinwasserkraft-allgemein/
D’autres informations sur les petites centrales hydrauliques en Suisse sont disponibles aux
adresses suivantes.
-

Argumentation des petites centrales hydrauliques. Download

-

Brochure à propos des petites centrales hydrauliques: « 10 bonnes raisons d’opter pour
les petites centrales hydrauliques », ISKB / Swiss Small Hydro, Download
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-

Sources d’information relatives à la brochure, Download

-

Base de données d’images de Swiss Small Hydro sur Flickr:
https://www.flickr.com/photos/kleinwasserkraft

Contacts:
-

Président de Swiss Small Hydro, Jakob Büchler, Conseiller national
Tél: 079 230 67 26, jakob.buechler@parl.ch

-

Siège de Swiss Small Hydro et centrale d’information sur la petite hydraulique:
Martin Bölli, Tél: +41 (0) 79 373 70 47, E-Mail info@swissmallhydro.ch,
www.swissmallhydro.ch

A propos de Swiss Small Hydro
Swiss Small Hydro a été fondée en 1982 en tant que Association suisse des intérêts des
propriétaires de petites centrales hydrauliques sous le nom d’ISKB (Interessenverband
Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besitzer). En 1989 la section romande Association Des Usiniers
Romands (ADUR) a été créée afin de mieux représenter les intérêts et préoccupations de ses
membres. L’Association gère la centrale d’information pour la petite hydraulique et soutient ainsi
toutes personnes intéressées aux questions qui gravitent autour de la petite hydraulique. La
publication de l’Association « La petite centrale » parait trois fois par année. Swiss Small Hydro
organise également des séminaires et des visites d’installations hydrauliques.
http://swissmallhydro.ch/fr/ueber-uns-2/

