Affiliation

A propos de l’association

La petite hydraulique est appelée à relever de grands
défis; que ce soit en rapport avec la stratégie énergétique
2050, avec le programme d’assainissement des cours
d’eau ainsi que dans le cadre de pesées d’intérêts au
niveau de la protection des eaux.
Swiss Small Hydro s’appuie sur la solidarité entre les
différents acteurs et a donc besoin d’une large base
d’appui afin de mener ses différentes activités avec succès
et professionnalisme.

n Inscription dans le registre des fournisseurs (seulement
pour les membres de catégorie A et B)
n Tarifs réduits pour les annonces dans le journal de
l’association.
n Possibilité de bénéficier de services exclusifs auprès du
bureau central.

Cotisations

Votre adhésion est un symbole important de votre appui
et contribue au maintien de cette énergie renouvelable
traditionnelle.

n Propriétaires de centrales: montant de base (CHF 100) plus
cotisation en fonction de la production (0,0375 ct/kWh).
Une centrale avec une production annuelle de 500‘000 kWh
paye ainsi CHF 287,50 de cotisation annuelle. La cotisation
maximale est de CHF 2'600.

Avantages des membres de l‘association

n Fournisseurs de matériel et de services: cotisation en
fonction du nombre de collaborateurs, de CHF 350 à
CHF 1’050.

Nous avons besoin de votre soutien!

n Participation gratuite à la journée annuelle de la petite
hydraulique et droit de vote à l’assemblée générale.
n Abonnement au journal de l’association «Petite Hydro».
n Information régulière des membres par courrier
électronique avec indications sur les manifestations, les
articles de journaux et autres activités médiatiques.
n Conseil gratuit élargi du centre d’information sur la
petite hydraulique.
n Réductions de prix lors de diverses manifestation en
Suisse et à l’étranger.
n Bon réseau avec de nombreux autres acteurs du
secteur de la petite hydraulique.

n Membre individuel ou collectif: CHF 120 respectivement
CHF 200.
L’inscription est possible directement sur notre site Internet:
swissmallhydro.ch / Association / Affiliation
ou à l'adresse suivante:
n Swiss Small Hydro – Secrétariat romand
Aline Choulot
c/o Mhylab
chemin du Bois Jolens 6
1354 Montcherand
Tél: 024 442 86 24
aline.choulot@swissmallhydro.ch

Schweizer Verband der Kleinwasserkraft
Association Suisse de la petite hydraulique
Associazione Svizzera della piccola idraulica

En 1914, les registres des droits d’eau en Suisse répertoriaient
environ 7000 petites centrales hydrauliques ( jusqu’à une
puissance unitaire de 10 Mégawatts); 90 pourcent de ces
installations étaient de faible puissance ( jusqu’à 300 kW),
telles des roues à eau ou des petites turbines.
L’extension généralisée du réseau électrique, la mise à
disposition d’énergie bon marché issue des grandes
centrales ainsi que la concurrence des moteurs à
combustion interne, flexibles et peu onéreux, ont provoqué
une véritable mort des petites centrales hydroélectriques au
cours du vingtième siècle.
A la fin des années 80, il y a eu un changement de
mentalité et la production d’énergie électrique renouvelable
et décentralisée a de nouveau été appréciée. Aujourd’hui,
plus de 1'600 petites centrales hydrauliques produisent
presque 4 milliards de kWh chaque année, ce qui couvre 6,5
pourcent de la consommation électrique suisse.

Swiss Small Hydro

Petite hydraulique

Au siècle dernier, pour alimenter l’industrie et l’artisanat, il y
avait plus de 10‘000 petites centrales hydrauliques en Suisse.

Swiss Small Hydro, l’association suisse pour la petite
hydraulique, a été fondée en 1982 sur l’Engstligenalp/
BE, sous le nom d’ISKB (Interessenverband Schweizer
Kleinkraftwerk-Besitzer), et compte aujourd’hui environ
400 membres. Lors de l’assemblée générale de 2016, le
nom de l’association a été changé en Swiss Small Hydro –
Association suisse pour la petite hydraulique. Swiss Small
Hydro représente les intérêts de la petite hydraulique
en Suisse et s’engage pour une exploitation durable du
potentiel hydroélectrique encore disponible.
C’est pourquoi l’association poursuit les objectifs suivants:
n Swiss Small Hydro soutient ses membres pour toutes les
questions relatives à la petite hydraulique et encourage
les contacts directs entre eux.
n Swiss Small Hydro s’engage en faveur de conditions
cadre permettant une utilisation du potentiel
hydroélectrique existant ainsi que le maintien et le
renouvellement des installations déjà en service.
n Swiss Small Hydro encourage le développement de la
technologie, en particulier pour améliorer l’acceptation
des centrales au fil de l’eau, et informe sur les progrès
importants réalisés, surtout dans le domaine de la
protection de l’environnement.
n Swiss Small Hydro s’engage en faveur du maintien
des quelques 11‘000 places de travail que la petite
hydraulique a créées en Suisse, et soutient ses membres
pour une mise sur le marché professionnelle de leurs
produits et services.

n La constitution de documents de base (statistiques,
recherches, enquêtes,…) permet de démontrer
le rôle important de la petite hydraulique et nos
publications rendent possible une évaluation neutre
de l’état de la technologie.
n Nous recherchons le dialogue avec les différents
groupes d’intérêts liés aux cours d’eau, et nous
soutenons l’élaboration de solutions afin qu’il reste
possible d’exploiter l’énergie hydroélectrique à
l’avenir.
n Swiss Small Hydro est une association indépendante;
elle ne possède aucune centrale et ne commercialise
aucun produit. Nous nous engageons simplement
pour que nos membres puissent mettre sur le
marché leurs projets, leurs produits et leurs services
de manière optimale et nous offrons une médiation
neutre en cas de conflits d’intérêts ou de questions
liées aux droits d’eau.

