
 

St. Gall / Münchenstein, 13 mai 2022 

Embargo : 13 mai 11h00 

 

CHARTE 

La petite hydraulique suisse :  
une production électrique responsable et durable 

Lors de la journée technique de la petite hydraulique à Münchenstein BL, le président 
de Swiss Small Hydro et conseiller national, Benjamin Roduit, a présenté la charte « La 
petite hydraulique suisse : une production électrique responsable et durable ». La 
charte a déjà été signée par près d’une centaine d‘acteurs. 

Dans cet engagement, les signataires se déclarent d'accord pour agir de manière globale lors 
de la conception, de la construction et de l'exploitation des petites centrales hydrauliques, en 
tenant compte de manière équivalente des intérêts de l'écologie, de la société et de l'écono-
mie. Ils confirment également que la petite hydraulique joue un rôle important dans la transition 
énergétique et qu'il est urgent d'éliminer les obstacles et les résistances à son utilisation du-
rable.  

Cette rencontre annuelle du 13 mai 2022 a réuni plus de 90 participants venus de Suisse et 
de l'étranger, accueillis conjointement par le conseiller national, Benjamin Roduit, et le con-
seiller d'Etat, Isaac Reber. La thématique de la protection et de l'utilisation des eaux de la Birse 
leur a ensuite été présentée, puis, Christian Dupraz de l'Office fédéral de l'énergie, a fait le 
point sur les nouvelles conditions de soutien aux petites centrales hydrauliques (à partir de 
2023), actuellement en consultation.  

L'après-midi sera consacré à la visite des deux centrales hydroélectriques sur la Birse, Ober-
matt à Zwingen et Büttenen 1 et 2 à Grellingen. 

Ce soir, l'assemblée générale se prononcera sur le lancement d'une initiative populaire 
"Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte ! ». Cette initiative avait fait l’objet 
d’un communiqué de presse le 7 février 2022. 

 

Informations supplémentaires pour les médias : 

- Les journalistes intéressés sont cordialement invités à couvrir l'événement sur place. 
Merci de vous annoncer directement à la réception au restaurant Seegarten (dès 
09h30) à Münchenstein (https://www.seegarten-restaurant.ch/ ).  

- Nous reviendrons ultérieurement sur les détails de l'initiative populaire. 

Photos : 

- Nous publions en permanence des photos de la manifestation sur notre compte Twitter 
https://twitter.com/swisssmallhydro  Ces photos peuvent être utilisées librement. 

Liens: 

- Charte. « La petite hydraulique suisse : une production électrique responsable et du-
rable »: https://swissmallhydro.ch/wp-content/uploads/2022/01/Charte-Petite-hydrau-
lique-2022.pdf  
 

- Communiqué de presse du 7 février 2022, Swiss Small Hydro se prépare à lancer l’ini-
tiative « Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte ! » : https://swiss-
mallhydro.ch/fr/medienmitteilung-vorbereitung-initiative-2/  
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Contacts:  

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

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

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

 

A propos de Swiss Small Hydro 

Swiss Small Hydro a été fondée en 1982 en Interessenverband Schweizerischer 
Kleinkraftwerk-Besitzer (ISKB) et est ainsi l'une des plus anciennes associations spécialisées 
dans les énergies renouvelables. L'association gère avec SuisseEnergie le centre d'informa-
tion sur la petite hydroélectricité, qui soutient les personnes intéressées par toutes les ques-
tions relatives à la petite hydroélectricité. La revue de l'association " Petite Hydro - Kleinwas-
serkraft" paraît trois fois par an. Swiss Small Hydro organise également des journées d'étude 
et des visites de site. 

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