
 

Saint-Gall/ Saillon, 7 février 2022 

 

Swiss Small Hydro se prépare à lancer l’initiative  
"Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte !" 

 

Swiss Small Hydro est convaincue qu'il est l’heure désormais de poser des jalons 
clairs en direction d'un avenir renouvelable et climatiquement neutre, et a décidé de 
se lancer dans la préparation d'une initiative populaire. Objectif : accélérer considéra-
blement le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, tout en respec-
tant les critères du développement durable.  

Actuellement, la Suisse est déjà dépendante de l'électricité importée pendant le semestre 
d'hiver. Si des mesures correctives ne sont pas prises à temps, cette dépendance augmen-
tera encore avec la fermeture des centrales nucléaires. De plus, les succès des mesures 
d'efficacité électrique sont compensés par la décarbonisation du secteur énergétique, et on 
s'attend même à une augmentation nette de la consommation d'électricité. Du côté de la pro-
duction, la part issue des grandes centrales hydrauliques existantes va diminuer en raison 
des nouvelles concessions à venir (et des exigences environnementales plus élevées qui y 
sont liées). De plus, le changement climatique, et donc le recul des glaciers, ne cesse de 
modifier l’hydrologie des cours d'eau et, en fin de compte, la production hydroélectrique.  

A l’automne dernier, la mise en garde de l’ElComi contre une éventuelle pénurie d'électricité 
a créé un certain remous. Ainsi, des voix se sont-elles élevées pour réclamer de nouvelles 
centrales nucléaires ou des centrales à gaz. Pour certains, c’était matière à renforcer leur 
avis sur l’échec évident de la stratégie énergétique du Conseil fédéral. Et, les organisations 
de protection de la nature, de l'environnement et du paysage, de craindre une surexploitation 
des ressources naturelles, avec les conséquences négatives que cela implique.  

Swiss Small Hydro, en tant que représentant des intérêts de la petite hydroélectricité suisse, 
en a subi les conséquences avec la nouvelle loi sur l'énergie qui exclut de la subvention les 
centrales hydrauliques décentralisées d'une puissance inférieure à 1 MW. Comme constaté 
récemment, cette exclusion n'est pas le résultat d'un "manque d'efficacité de la promotion" 
("mangelnder Fördereffizienz") ou d'un "impact négatif sur les cours d'eau" ("negativer Aus-
wirkungen auf die Fliessgewässer"), mais celui d'un "compromis historique sur la protection 
des eaux" ("historischen Gewässerschutzkompromisses"ii) conclu entre différents représen-
tants du secteur énergétique, des politiques et des ONG. Même si le contexte était différent 
à l'époque, il n'est pas surprenant que la petite hydroélectricité, c'est-à-dire la technologie 
"sacrifiée", n'ait pas été représentée dans ce compromis. 

La petite hydroélectricité contribue déjà à hauteur de 4TWh - soit plus que les centrales nu-
cléaires de Beznau 1 ou 2 ou plus de 10% de la production hydroélectrique totale - et pour-
rait fournir 1,5 TWh supplémentaire. L’interpellation 21.3201iii le confirme : 5 ans après l’intro-
duction de la nouvelle loi sur l'énergie, c’est un total de 1 TWh de production d'électricité is-
sue de projets de turbinages décentralisés qui ne se réaliseront plus. Or, en raison de leurs 
bassins versants situés en général à basse altitude, la plupart de ces centrales hydrauliques 
produisent jusqu'à 50% de leur électricité durant le semestre d'hiver. Et cela correspond à un 
bon quart de la production des 15 centrales à accumulation retenues lors de la "Table ronde 
sur l'énergie hydraulique"iv, en décembre 2021. 

Entre-temps, au Parlement, ont commencé des négociations sur l'acte modificateur unique 
("Mantelerlass"), "sécurité d'approvisionnement en électricité". Swiss Small Hydro craint 
qu'au lieu d'un engagement clair en faveur de la Stratégie énergétique et des objectifs d'une 
Suisse climatiquement neutre, il en résulte un nouveau compromis politique - influencé par 
des souhaits de nouvelles centrales nucléaires et/ou d'abandon complet de la Stratégie éner-
gétique, voire jusqu’à une protection absolue de la nature et de l'environnement. 
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L'objectif de l'initiative populaire est d'accélérer considérablement le développement de l'utili-
sation des énergies renouvelables, tout en respectant les critères du développement du-
rable. Cela signifie également que, d’une part, les "freins" contenus dans la loi doivent être 
éliminés et que, d’autre part, dans la procédure d'autorisation, les intérêts de la protection de 
la nature et de l'environnement soient pris en compte au même titre que ceux de la popula-
tion (sécurité d'approvisionnement, coûts de l'énergie) et du secteur énergétique. Pour la 
mise en pratique, différentes options sont développées, notamment une priorisation tempo-
raire des demandes d'utilisation. 

 

 

 

Contacts:  

- Benjamin Roduit, Président de Swiss Small Hydro, Tél: +41 (0)79 607 79 56,  
benjamin.roduit@swissmallhydro.ch  

- Martin Bölli, Directeur de Swiss Small Hydro: Tél: +41 (0) 71 228 54 50,  
martin.boelli@swissmallhydro.ch ,  

https://swissmallhydro.ch 
Twitter: @swisssmallhydro #konsequentErneuerbar #SchutzUndNutzung 

 

A propos de Swiss Small Hydro 
Fondée en 1982 sous le nom d’ISKB (Interessenverband Schweizer Kleinkraftwerk-Besitzer 
– ou ADUR – Association des Usiniers Romands), Swiss Small Hydro (SSH) est l'une des 
plus anciennes associations spécialisées dans les énergies renouvelables. Avec Suis-
seEnergie, SSH gère le centre d'information sur la petite hydroélectricité, qui aide les per-
sonnes intéressées à obtenir des conseils sur toute question relative au domaine. La revue 
de l'association "Kleinwasserkraft - Petite Hydro" paraît trois fois par an. Swiss Small Hydro 
organise également des conférences et des excursions. 

https://swissmallhydro.ch/fr/ueber-uns-2/ 

i https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85447.html 
ii https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/thurgau-ticker-thurgau-ticker-vom-28-august-bis-17-
oktober-ld.2202791 (Ticker du 14.09.2021, en allemand uniquement, “Schweizerischer Fischerei-Ver-
band ärgert sich über Jakob Stark); et, en allemand uniquement: https://aquaviva.ch/de/news/12-
news/464-neue-subventionen-fuer-die-schaedliche-kleinwasserkraft  
iii https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213201 
iv https://swissmallhydro.ch/fr/211213_table_ronde_cf/ 
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