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Les petits de
l'hydraulique
eobilisent
JULIEN

Une petite centrale Juramill, à Laufon (BL).
Swiss Small Hydro/ADEV, Liestal

INITIATIVE Par le
biais d'une initiative
populaire intitulée
«chaque kilowatt-
heure compte», des
acteurs de l'énergie
veulent affaiblir
les oppositions.

Les développeurs de petits
projets hydroélectriques en
ont assez de se faire moucher
par les intérêts de protection
de la nature et du paysage et
ils sortent l'artillerie lourde en
lançant une initiative popu-

laire. La branche n'a pas atten-
du le récent retoquage par le
Tribunal fédéral d'un projet de
centrale dans le Liitschental
en raison de la menace qu'il
faisait peser sur une mouche
mais ce nouveau revers accen-
tue l'exaspération. «En raison-
nant comme le font certaines
organisations environnemen-
tales, on ne résoudra jamais le
problème de l'approvisionne-
ment électrique du pays», sou-
pire Benjamin Roduit, pré-
sident de Swiss Small Hydro,
la faîtière de la petite hydrau-
lique suisse.

«Les mesures
prévues ont
aussi pour

but de ne plus
permettre aux
organisations
environnementales
de contester
la rentabilité
d'un projet, ce n'est
d'ailleurs pas
dans leur champ
de compétence.»

Benjamin Roduit,
conseiller national
(VS/Le Centre)

La notion de «petite» est ici
à relativiser. Car si elle n'en-
globe pas les plus grands bar-
rages, elle concerne toutes les
installations jusqu'à 10 mé-
gawatts de puissance instal-
lées, soit 1400 installations qui
produisent chaque année près
de 4 térawattheures d'électri-
cité, c'est davantage que les
deux réacteurs de la centrale
nucléaire de Beznau. Mais les
pressions pour serrer la vis aux
plus petites installations se
multiplient. Depuis des chan-
gements législatifs intervenus
en 2016, le seuil minimal pour
bénéficier de contributions à
l'investissement et de subven-
tionnements été réévalué à la
hausse. «Cela a bloqué des pro-
jets pour près de 1,5 Twh sup-
plémentaire, dont la moitié en
production hivernale, soit le
tiers de la production straté-
gique que doivent fournir les
15 nouveaux barrages retenus
par Simonetta Sommaruga à
l'issue de la table ronde sur
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l'hydroélectricité», peste le
conseiller national valaisan qui
a participé à cette discussion.

Débat houleux à Berne
Et le secteur a échappé de peu
à un nouveau relèvement du
seuil de production lors d'un
débat houleux, dans lequel
l'élu du Centre s'est fait en-
tendre dire que la petite hy-
draulique n'avait pas d'avenir
en Suisse. Pour mettre fin à
cette situation, c'est la voie du
peuple qui sera choisie. Dans
l'air depuis quelques se-
maines, l'initiative «chaque ki-
lowattheure compte» sera of-
ficiellement lancée dans le
courant du mois de mai. Elle
a pour objectif, d'abord,
d'abaisser cette limite mini-
male de production et, aussi,
de donner plus de poids à la
production d'énergie lors de
la pesée d'intérêts. Mais alors
que les cours d'eau sont déjà
largement domestiqués en
Suisse, faut-il vraiment forcer
ce développement, quitte à

opposer biodiversité et éner-
gie renouvelable?

L'homme ne nie pas que des
compromis puissent être trou-
vés mais pointe du doigt un
combat déséquilibré. Il en
veut pour preuve un rapport
du Conseil fédéral du mois
d'août dernier dans lequel le
gouvernement dit sans équi-
voque qu'en «cas de conflits
d'intérêts, il est rare que les
intérêts de l'approvisionne-
ment en énergie parviennent
à s'imposer face aux autres
politiques sectorielles et aux
autres intérêts liés à d'autres
utilisations».

L'initiative entend aussi re-
cadrer le débat. «Conjuguées,
les mesures prévues ont aus-
si pour but de ne plus per-
mettre aux organisations en-
vironnementales de contester
la rentabilité d'un projet, ce
n'est d'ailleurs pas dans leur
champ de compétence», rap-
pelle Benjamin Roduit. Voilà
qui promet un débat tendu.


