
 

Saint-Gall / Saillon, 30 septembre 2022 

Swiss Small Hydro lancera en décembre 2022 l'initiative populaire 
"Chaque kilowattheure compte" 

 

Depuis fin 2021, Swiss Small Hydro prépare l’initiative populaire "Chaque kilowattheure 
(indigène et renouvelable) compte !". Les négociations parlementaires en cours sur la 
loi fédérale relative à "un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des éner-
gies renouvelables" (ou "Mantelerlass") montrent que divers éléments de cette initiative 
populaire sont déjà pris en compte. Mais des freins importants subsistent - raison pour 
laquelle la collecte de signatures sera lancée en décembre 2022. 

Swiss Small Hydro est positivement étonnée et satisfaite de la portée du projet "Mantelerlass" 
du Conseil des Etats, face, notamment, à l'assouplissement controversé de la protection ab-
solue des biotopes ou des zones protégées. Il est important que l'objectif de protection pro-
prement dit soit maintenu – et qu’alors, une utilisation soit également envisageable. 

Cependant, le projet de loi comporte encore des freins importants. Ainsi, il stipule que ni la 
rénovation ni l’agrandissement de centrales hydroélectriques d'une puissance inférieure à 300 
kW ne doivent être encouragés, tout comme la construction de nouvelles centrales hydroélec-
triques d'une puissance inférieure à 1 MW. Avec le maintien de ces limites inférieures de puis-
sance, d’une part, des centrales hydroélectriques telles celle de Beckenried, récemment as-
sainie écologiquement, disparaîtraient à moyen terme ; et, d’autre part, seule une part insuffi-
sante du potentiel hydroélectrique décentralisé, réparti majoritairement sur le semestre d'hiver, 
pourrait être exploitée. Selon l'interpellation 21.3201, il s'agirait d'une perte de production an-
nuelle d'électricité d'au moins 1'000 gigawattheures. Pour Swiss Small Hydro, c'est une raison 
suffisante pour maintenir le lancement de l'initiative populaire. 

Le "Mantelerlass" va cette fois être soumis au Conseil national. On peut s'attendre à ce que 
celui-ci procède à diverses adaptations. De plus, il est fort probable qu'un référendum soit 
lancé à la fin des débats parlementaires et que le projet soit soumis à une votation populaire 
à l’été 2023. Swiss Small Hydro considère donc son initiative populaire comme un "plan B" 
permettant d’ancrer dans la Constitution l’objectif fondamental d'un approvisionnement éner-
gétique essentiellement renouvelable. Cet ancrage dans la Constitution est capital pour Swiss 
Small Hydro, car c'est le seul moyen de garantir une pesée équilibrée des intérêts. 

 

Liens:  

- Communiqué de presse du 7 février 2022 : "Swiss Small Hydro se prépare à lancer 
l’initiative "Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte ! "  
https://swissmallhydro.ch/fr/medienmitteilung-vorbereitung-initiative-2/ 

- Article "Zek hydro" pour l'inauguration de la petite centrale hydroélectrique de 
Beckenried: https://issuu.com/zekmagazin/docs/zek_hydro_04_2022/24  

- Fiche des chiffres de la petite hydraulique suisse, 2022, Swiss Small Hydro: 
https://swissmallhydro.ch/wp-content/uploads/2022/08/Fiche-technique-PCH-2022-v220721.pdf  

- Interpellation 21.3201 "Le potentiel "perdu" de l'hydroélectricité qui n'est plus subven-
tionnée": https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213201  
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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 

www.swissmallhydro.ch 
Twitter: @swisssmallhydro #konsequentErneuerbar #SchutzUndNutzung #jedekWhzählt 

 
A propos de Swiss Small Hydro 
Fondée en 1982 sous le nom d’Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besitzer 
(ISKB), Swiss Small Hydro (SSH) est l'une des plus anciennes associations dédiées aux éner-
gies renouvelables. SSH gère avec SuisseEnergie le centre d'information sur la petite hydroé-
lectricité, qui soutient les personnes intéressées par toutes les questions relatives à la petite 
hydroélectricité. La revue de l'association, " Petite Hydro - Kleinwasserkraft", paraît trois fois 
par an. SSH organise également, chaque année, une journée technique et des visites de sites. 

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