
 

 

  



 

Le Parlement a l’occasion de réviser la politique 
publique des ouvrages en rivière pour accélérer la 
transition énergétique. 
 
C’est un comble : en pleine crise de l’eau et de l’énergie, les pouvoirs publics 
prétendent toujours en 2022 détruire des ouvrages hydro-électriques au lieu de 
susciter leur production d’énergie et de les considérer comme outils de stockage 
d’eau douce. Dans le même temps, nous sommes contraints de rouvrir des centrales à 
charbon. 
 
Des centaines de petits ouvrages hydrauliques souhaitant relancer leur production 
énergétique se voient opposer des prescriptions dissuasives aux plans technique et 
réglementaire, insoutenables financièrement, voire des refus purs et simples. Même 
des grands barrages EDF sont détruits sur argent public en pleine sécheresse et en 
pleine pénurie… 
 
Dans le domaine hydraulique, l’administration française décourage au lieu d’inciter, 
elle freine au lieu d’accompagner. 
 
La loi sur l’accélération de l’énergie renouvelable doit mettre fin à 
ces erreurs et ces abus. 
 
Il est vain de penser affronter la double crise de l’eau et de l’énergie si le 
gouvernement ne donne pas des instructions à 180° aux administrations sur la 
gestion des ouvrages hydrauliques, conformément à l’esprit de la loi et à l’intérêt 
général. Cette loi demande d’équiper les ouvrages au lieu de les détruire.  
 
Le remplacement de l’énergie fossile et d’une partie de l’énergie nucléaire par 
l’énergie renouvelable d’ici 2050 ne se fera pas uniquement par quelques grands 
projets industriels. Rien ne doit être négligé car les gains en termes d’écologie sont 
cumulatifs : les ménages, les associations, les entreprises, les collectivités 
territoriales se mobilisent pour devenir producteurs d’énergie durable. La force 
motrice de l’eau le permet, sur tout le territoire. 
 
Chaque kWh compte face à l’urgence climatique : il n’y a pas d’intérêt public 
« majeur » ou « mineur », il n’y a pas de projets « valables » et d’autres 
« négligeables », mais un choix à faire pour notre avenir en systématisant les options 
bas-carbone à toutes les échelles. 
 
Ce dossier explique le potentiel de la petite hydraulique au service de la transition 
écologique et énergétique.  
 
Nous demandons aux députés et sénateurs de lever les blocages qui entravent cette 
production d’énergie hydro-électrique locale, propre et bas-carbone. La loi doit 
ordonner de manière plus explicite aux administrations de se mettre au service de la 
transition sur les rivières françaises, ce qui suppose de redéfinir le rôle des ouvrages 
hydrauliques dans le code de l’environnement et de préciser les conditions de mise en 
œuvre de la continuité écologique.  

 
Coordination Eaux & Rivières humaines 

Septembre 2022 

  



 

 
 
  



 

Libérer le potentiel  
de la petite hydro-électricité 

 

 
 

— Points essentiels — 
 

 Les chercheurs estiment que 25 000 moulins peuvent être relancés sur le territoire français, qui a 
le plus gros potentiel de l’Union européenne. Ils soulignent que le premier frein à l’hydraulique 
est devenu le frein lié aux régulations publiques. 

 
 Ces moulins et autres petits ouvrages anciens en place pourraient produire 4 TWh par an, 

l’équivalent de la consommation électrique hors chauffage de 1 million de foyers.  
 

 Le chiffre est deux à trois plus élevé si l’on ajoute tous les types de petits barrages équipables 
(jusqu’à 70 000 sites). 

 
 La petite hydro-électricité par équipements des sites existants présente un bilan écologique 

remarquable : meilleur bilan carbone de toutes les énergies, excellent taux de retour énergétique, 
peu d’usage de matières premières, pas de création de nouveaux impacts sur les milieux et les 
riverains, préservation et gestion de plans d’eau, canaux, zones humides. 
 

 Le tarif de rachat de la petite hydro-électricité est inférieur à celui du petit solaire de même 
dimension, et bien sûr aux prix exorbitants de marché liés à la crise énergétique. En cas 
d’autoconsommation familiale ou en îlotage, le coût pour la collectivité est nul.  

 
• Ce potentiel est réparti sur tout le territoire, il peut produire au plus près de la consommation et il 

a le soutien ultra-majoritaire des populations, contrairement à d’autres sources d’énergie. Ce 
sont aujourd’hui les freins administratifs qui bloquent ce potentiel, un paradoxe à l’heure de 
l’urgence de la transition énergétique. 
 

• L'enjeu de la petite hydro-électricité est particulièrement important dans les têtes de bassin 
versant (zone amont des rivières), les cours médians de plaines alluviales et les petits fleuves 
côtiers, où la forte proportion d'ouvrages encore présents sur les cours d'eau et la faible densité 
de population font localement de l'hydraulique une source d'énergie majeure pour la transition 
bas carbone.  

 
• Certains choix de « continuité écologique » ont priorisé la destruction des seuils et barrages, au 

lieu de les équiper de passes à poissons quand c’est nécessaire, et ont compliqué leur relance 
énergétique très au-delà des règles européennes. Face aux contentieux soulevés par cette 
doctrine, en pleine crise de l’eau et de l’énergie, une nouvelle politique publique s’impose. 

  



 

25 000 sites prioritaires à équiper en France  
pouvant produire l’énergie d’un million de foyers 

 
Moulins, forges et usines hydrauliques : 25 000 sites prioritaires à développer 
Le nombre exact de moulins et usines à eau reste inconnu en France. Le Référentiel des obstacles à 
l'écoulement de l'AFB (Onema) compte aujourd'hui plus de 100 000 références, et le nombre définitif 
pourrait être de 120 000 (chiffre cité in Souchon et Malavoi 2012). Environ 70 000 sont des seuils et 
barrages créant une chute d’eau exploitable. Ces chiffres convergent avec les données historiques 
connues : la statistique de Nadault de Buffon en 1841 comptabilise 108 000 usines à eau en activité en 
France (moulins, forges), période où l’énergie hydraulique est la première puissance motrice en France. 
Il paraît probable qu’il existe aujourd’hui environ 50 000 sites spécifiques de moulins, forges et petites 
usines à eau en France. Les chercheurs européens du projet Restor Hydro estiment dans un premier 
comptage que 25 000 sites peuvent être facilement relancés, soit le premier potentiel de l’Union 
européenne pour la petite hydraulique (Punys et al 2019). 
 
Potentiel énergétique : 4 TWh, un million de foyers en électricité 
Les deux estimations de potentiel hydro-électrique dont on disposait (rapport Dambrine 2006 et étude 
de convergence Ministère UFE DGEMEDDE/UFE 2013) sont incomplètes : la première exclut les sites 
de moins de 10 kW (qui représentent plus de 50 % des moulins), la seconde les sites de moins de 100 
kW (plus de 95 % des sites). Le potentiel réel total de seuls sites de moulins les plus faciles à équiper 
a été ré-évalué par la recherche européenne à 4 TWh / an (Punys et al 2019). Pour donner un ordre de 
grandeur, cet équipement représenterait l’équivalent en productible d’un réacteur nucléaire, soit la 
production totale de l’éclairage public en France (après effet du plan de réduction de cet éclairage, ou 
encore la consommation électrique hors chauffage d'environ 1 million de foyers).  
 
Les usages : autoconsommation ou injection sur le réseau, en majorité des petits ouvrages  
L’équipement énergétique des moulins et petits usines à eau peut servir à l’autoconsommation ou à 
l’injection sur le réseau. En raison du bon facteur de charge de l’énergie hydraulique, il faut compter 
environ 1 kW de puissance pour satisfaire les besoins en consommation d'une famille (4 kW avec le 
chauffage), la puissance en surcroît pouvant être dédiée à l’injection sur le réseau. Les ouvrages 
hydrauliques de puissances modestes (moins de 40 kW) forment plus de 90% des sites équipables en 
France, donc c'est vers eux que doit se porter une réflexion sur l'autoconsommation individuelle ou 
collective comme sur l'injection sur le réseau local. La proximité de la production et de la consommation 
limite les pertes réseau. 
 

 
 
Pilotabilité et équilibre pour le réseau : une énergie prévisible à 24 / 48 h  
Le productible d’un moulin est défini par l’hydrologie de la rivière (débit utile et chute nette). Ces données 
sont prévisibles 24 à 48 h à l’avance, et donc faciles à intégrer lorsque les gestionnaires du réseau 
doivent anticiper le besoin de charge. Par rapport à d’autres énergies souffrant de fatalité (éolien, 
solaire), l’hydraulique jouit ainsi d’une certaine régularité et prévisibilité. Les moulins sont disséminés 
sur le territoire et injectent généralement sur le réseau basse tension. Les coûts de transport de 
l’électricité peuvent être réduits par ce foisonnement. 
  

http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/Lyon/Fichier/Souchon_Malavoi_2012RapportSeuil_DER1212_VersionFinale.pdf
http://www.hydrauxois.org/2019/01/premiere-evaluation-europeenne-du.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000471/0000.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_synthese_potentiel_hydroelectriquev1.pdf
http://www.hydrauxois.org/2019/01/premiere-evaluation-europeenne-du.html


 

Taux de retour énergétique (EROEI) : le meilleur score de toutes les énergies pour l’hydro-
électricité  
Le taux de retour énergétique, appelé EROEI (energy return on energy invested) se calcule par la 
quantité d’énergie que l’on produit sur le cycle de vie d’un dispositif divisée par la quantité d’énergie 
nécessaire à la construction, la maintenance et le démantèlement du dispositif. L’énergie hydraulique 
représente le meilleur EROEI de toutes les sources d’énergie, charbon inclus, avec un facteur 10 à 20 
au-dessus du nucléaire ou des autres ENR (Murphy et Halls 2010). 

 
Climat, ressource en eau et environnement :  
les atouts remarquables de la petite hydro 

 
Bilan carbone : en pointe contre le réchauffement climatique 
Avec un plancher de 4 g eqCO2 par kWh produit (10 en moyenne selon l’Ademe), l’énergie hydraulique 
représente le meilleur bilan de toutes les énergies productrices d’électricité (GIEC IPCC, SRREN Report 
2012). Ce chiffre est encore meilleur dans le cas des moulins, car le génie civil (seuils, biefs, chambre 
d’eau) est déjà présent, donc ce poste intensif en carbone est limité par rapport à la grande hydraulique 
construite de novo. L’équipement des moulins ou des anciennes usines hydrauliques non productrices 
doit donc être une priorité dans la stratégie de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le 
réchauffement représente la menace majeure sur l’évolution à long terme des milieux aquatiques. 
 

Economie de CO2 pour 4 TWh de production par les moulins* 
  gCO2/kWh Différentiel Total (MtCO2/an) 
Hydro-électrique 10 — — 
Solaire 32 22 0,088 
Nucléaire 66 56 0,224 
Gaz 443 433 1,732 
Charbon 960 950 3,8 

Source CO2 : référentiel Ademe bilan Carbone V11 
*Source productible moulin : Punys et al 2019, Renewable Energy, 133.  

 
Relancer les moulins peut représenter une économie carbone de près de 4 millions de tCO2 par an.  
 
Usage des matières premières : un impact très faible  
Il a été montré que l’énergie hydraulique est la moins consommatrice de matières premières et en 
particulier de métaux par kWh produit (Kleijn et al 2011 et Van Der Voet et al 2013). C’est un enjeu 
important à l’heure où l’on cherche une transition bas carbone qui limite aussi son empreinte écologique. 

 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20146764
http://srren.ipcc-wg3.de/report
http://srren.ipcc-wg3.de/report
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544211004518
http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/Environmental_Challenges_Metals-Full%20Report.pdf


 

Impact sur la rivière : un effet modeste sur certains poissons, que l’on peut corriger 
Les seuils ou chaussées de moulins ont généralement une hauteur de moins de 2 m. Ils modifient 
localement la morphologie de la rivière, mais leur impact sur les poissons reste très modeste. 
Contrairement aux grands barrages, ces seuils n’ont pas empêché la remontée des saumons et 
anguilles en tête de bassin versant (Merg al 2020). Les travaux scientifiques récents (Wang et al 
2011, Dahm et al 2013, Van Looy et al 2014, Villeneuve et al 2015) concluent à un faible impact des 
barrages sur les indicateurs biologiques de qualité des eaux à échelle des tronçons ou des bassins 
versants. Les premiers facteurs de dégradation sont les pollutions chimiques et les changements 
d'usage des sols, l’agriculture et la sylviculture intensives, facteurs qui se sont nettement aggravés à 
partir du milieu du XXe siècle (Steffen et al 2015). Grâce au progrès des connaissances, des 
technologies et des bonnes pratiques, il est aujourd’hui possible de réduire l’impact piscicole et 
sédimentaire des seuils de moulin et des petits barrages (Courret et Larinier, Onema 2008).  
 
 

 
 

 
Impact sur le vivant : des zones humides et aquatiques aussi bénéfiques au stockage d’eau 
La recherche en écologie a montré que les retenues, plans d’eau, canaux et zones humides - qui font 
partie des annexes hydrauliques de très nombreux moulins et étangs - ont des effets positifs sur la 
biodiversité globale : végétaux, insectes, oiseaux, amphibiens, ainsi que sur certains poissons de zones 
lentiques, devant à ce titre être mieux protégés par la directive cadre européenne sur l’eau en cours de 
révision (Hill et al 2018, Guivier et al 2019, Bolpagni et al 2019, Donati et al 2022). Un nombre croissant 
de chercheurs en écologie souligne que des écosystèmes d’origine humaine ont de l’intérêt pour le 
vivant, font partie de la nature perçue et construite socialement, ne doivent plus être négligés par les 
politiques de conservation écologique (Backstrom et al 2018, Clifford et Hefferman 2018). De plus, les 
retenues d’eau des ouvrages hydrauliques sont des outils qui, à leur mesure, peuvent aider à gérer 
crues et sécheresses. Le choix français actuel d’en détruire le maximum, sans aucun recul, paraît donc 
une option profondément contestable au plan écologique, et pas seulement énergétique. La relance 
énergétique des moulins est une garantie qu’ils seraient mieux gérés pour accompagner la production 
(vannage, veille des niveaux) : on a donc le bénéfice carbone associé à la gestion attentive des 
écoulements localement favorables au vivant.  
 

 
 

 
 

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236575
http://www.hydrauxois.org/2015/02/integrite-et-diversite-piscicoles-moins.html
http://www.hydrauxois.org/2015/02/integrite-et-diversite-piscicoles-moins.html
http://www.hydrauxois.org/2014/11/dahm-et-al-2013-encore-une-etude.html
http://www.hydrauxois.org/2014/10/impact-nul-sur-la-biodiversite-et.html
http://www.hydrauxois.org/2015/02/densite-de-barrages-en-rivieres-13e.html
http://www.hydrauxois.org/2015/02/anthropocene-grande-acceleration-et.html
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/guide-pour-conception-prises-eau-ichtyocompatibles-pour
http://www.hydrauxois.org/2019/02/les-canaux-comme-corridors-biologiques.html
http://www.hydrauxois.org/2019/03/la-valeur-ecologique-des-petits-plans.html
http://www.hydrauxois.org/2022/07/analyser-le-seuil-en-riviere-comme.html
http://www.hydrauxois.org/2018/06/les-nouveaux-ecosystemes-et-la.html
http://www.hydrauxois.org/2018/10/sortir-de-lindifference-et-de.html


 

Economie et société : une forte acceptabilité sociale,  
des revenus locaux et des emplois  

 
Economie : des emplois non délocalisables, notamment en zones rurales 
Equiper les moulins, petits barrages et usines hydrauliques ne permet pas seulement de produire une 
énergie propre, peu  carbonée et locale, c’est aussi un investissement dans plusieurs filières d’emplois 
non délocalisables : bureaux d’études, installateurs-réparateurs, turbiniers, producteurs en vantellerie 
(vannes, organes mobiles) et automatisme, génie civil, etc. Ce travail abonde aussi les finances locales. 
Sur la base d’un investissement de 4000 € / kW installé (compte non tenu des dispositifs écologiques 
de franchissement), l’équipement de 5 000 moulins et petits barrages par an pourrait représenter près 
de 5 milliards d’euros d'investissement productif d’ici 2030. Ces investissements bénéficieront 
directement aux territoires ruraux où les ouvrages sont les plus nombreux. 
 

 
 
Poids sur la CSPE : la facture des français soulagée  
L’hydro-électricité fluviale est une technologie mature, qui possède un excellent rendement. Il en résulte 
que le tarif de rachat pour les petits sites est moindre que celui d’autres sources d’énergie intermittentes 
et à coût de stockage encore élevé. Le tarif garanti de petite hydro-électricité (env. 9 centimes par kWh 
en complément de rémunération, et env. 13 centimes par kWh en obligation d’achat représente par 
exemple 40% à 60% d’économie par rapport au petit solaire sur toiture de même puissance). En cas 
d’autoconsommation familiale ou en ilotage de hameau, il n’y a aucune charge pour les tiers et les 
finances publiques. On peut développer la petite hydro-électricité sans alourdir les coûts publics 
supportés par les Français à travers leur facture d’énergie, sans subir les aléas du fossile et des hausses 
du marché européen de l’électricité.  
 
La petite hydro-électricité et l’opinion : une forte acceptabilité sociale,  reconnue par la 
commission nationale du débat public et par les études d’opinion  
Contrairement à d’autres sources d’énergie renouvelable, les moulins à eau jouissent d’une forte 
popularité auprès des élus, des riverains et des populations locales. Leurs retenues sont intégrées dans 
les paysages de vallée depuis des siècles. Ils appartiennent à l’imaginaire national et font salles combles 
lors des visites des journées du patrimoine comme des journées des moulins, comme ils sont valorisés 
par des émissions télévisées. La reprise de leur activité énergétique ne représente aucune nuisance 
particulière pour le voisinage. Ils fonctionnent au fil de l’eau (et non en éclusée comme les grands 
barrages) et rappelons le, ils ne consomment pas l’eau. Plusieurs centaines d’associations rassemblent 
déjà les passionnés dans tous les départements français. Plus largement, l’hydro-électricité est 
populaire en France. Lors de la révision de la PPE 2019, la commission nationale du débat public a 
constaté ce soutien et demandé au gouvernement de « tenir compte des souhaits formulés dans le 
débat public quant à une place plus importante pour l’hydroélectricité ». L’enquête SER 2021 a montré 
que l’hydro-électricité est l’énergie la plus populaire, avec une bonne image pour 90% des Français.  
 
 
  



 

Des ouvrages entravés aux ouvrages producteurs :  
un choix politique nécessaire à l’heure de la transition énergétique 

 
La réforme excessive, contestée et à contre-emploi de « continuité écologique » 
L’administration en charge de l’eau et de la biodiversité a mené au nom de la « continuité écologique » 
une politique radicale, unique en Europe par son intensité, visant à détruire à grande échelle et en 
première intention les ouvrages hydrauliques pour recréer des rivières « sauvages » sans impact 
humain. Ainsi, 75% des projets financés sur argent public sont des destructions pures et simples en 
Seine-Normandie et en Artois-Picardie, 50% en Loire-Bretagne, cela pour des coûts exorbitants de 
100k€ en moyenne par ouvrage (CGEDD 2017). L’argent public sert à détruire le potentiel 
énergétique au lieu d’engager la transition bas carbone ! Ce choix est contraire à l’esprit des lois 
ayant demandé que chaque ouvrage soit «géré, entretenu, équipé» (LEMA 2006, art L 214-17 CE) là 
où il y a un enjeu de poisson migrateur, et non pas détruit au nom d’une vision hors-sol de la « nature 
sauvage ». La Commission européenne a également souligné que les passes à poissons et autres 
aménagements sans destruction devraient être les choix de première intention (COM 2012 (673) « Blue 
Print ») 
 

Le principal blocage de l’hydro-électricité ? Dans les règles de gestion des rivières 
La recherche scientifique a montré que le potentiel de la petite hydro-électricité en Europe varie d’une 
fourchette de 79 à 1710 TWh (Quaranta et al 2022). La valeur haute est considérable, dépassant la 
production énergétique totale de la France. Les chercheurs expliquent que le principal frein à ce 
potentiel réside non pas dans la physique des rivières, qui recèle l’énergie dont nous avons besoin, 
mais dans les règles administratives que nous choisissons. En cas de politique publique hostile à 
l’hydro-électricité, comme en France, la production sera faible et la transition ralentie. 

 
 
Surtransposition des règles européennes, lourdeurs administratives, coût et délai excessifs de 
projets 
Au-delà des cas de destruction, l’administration française est engagée dans un processus de 
surtransposition des règles européennes et d’étouffement réglementaire de la filière hydro-électrique : 

 des instructions de 3 à 5 ans, le double pour les contentieux et des dossiers sans réponse, 
 des demandes d’équipement écologique non proportionnées aux faibles impacts des petits 

ouvrages représentant 3 à 7 ans de chiffres d’affaires et tuant toute rentabilité, 
 des subventions non incitatrices par les agences de l’eau, 
 des tentatives de réduction arbitraire du droit d’eau selon une puissance estimée au 19ème siècle 

au lieu de valider la consistance légale correspondant au potentiel maximal brut (PMB), 
 le débit minimum réservé arbitrairement posé bien au-dessus de ce que prévoit la loi, réduisant 

le productible, 
 des instructions à charge qui se déroulent dans un mauvais état d’esprit et débouchent souvent 

sur des contentieux administratifs, car l’administration a reçu pour consigne de décourager et 
limiter au maximum la petite hydro-électricité (mais sans pouvoir l’empêcher grâce à la 
persistance des droits d’eau fondés en titre).  

Dans un rapport sur l’évaluation des politiques publiques en matière d’énergie renouvelable, la Cour 
des Comptes avait posé la nécessité de choisir : «S’agissant de la filière hydraulique, qui est mature et 
dispose encore d’un potentiel important, cependant limité par les mesures de protection des cours d’eau 
portées notamment par la LEMA, l’État doit arbitrer entre l’exploitation à des fins énergétiques d’une 
énergie connue, maîtrisée, non polluante et nécessaire à la réalisation de ses objectifs de politique 
énergétique et le maintien d’un niveau élevé de protection de la faune et de la flore» (Cour des Comptes 
2013). 

 
 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-de-developpement-des-energies-renouvelables
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-de-developpement-des-energies-renouvelables


 

Quelles réformes attendues ?  
La mise en œuvre du potentiel de la petite hydro-électricité passe par plusieurs avancées législatives 
et réglementaires, en particulier : 

• le moratoire immédiat sur les destructions de seuils et barrages au motif de continuité 
écologique (qui détruisent nos capacités de production au lieu de les équiper),  

• la transposition réelle de la directive européenne 2018 sur l’énergie renouvelable, qui exige de 
l’administration la simplification des procédures (un an maximum), la baisse des coûts 
d’exigences disproportionnées (parfois 5 ou 10 ans de chiffre d’affaires en France), la 
libération massive de l’auto-consommation,  

• l’aide publique (Agence de l’eau, Régions) aux aménagements écologiques de 
franchissabilité et d’ichtyocompatibilité, le but étant d’avoir moins de dépenses publiques 
globales mais davantage centrées sur les aménagements légalement exigés, 

• la simplification des contrats de raccordement et injection (autoconsommation avec 
injection du surplus en compteur double sens, procédure simplifiée pour les moins de 36 kVA, 
procédure ultra-simplifiée pour les moins de 10 kVA) 

• la mise en place d’un guichet unique dans chaque département (et non pas de multiples 
interlocuteurs DDT-M, OFB, Dreal, Ademe, etc.) 

• l’encouragement du développement du financement participatif, 
• l’intégration systématique des représentants de la petite hydro dans les instances de 

l’eau : Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE), Schémas 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), Commission locale de l’eau et maillage 
des territoires à énergie positive pour la croissance verte 

• le maintien sans inflation pour le consommateur des tarifs d’achat EDF-OA contrats 
2016, mais en simplifiant les conditions de ce tarif, notamment en acceptant tous les moulins 
ayant eu un usage électrique dans le passé (au lieu du choix inapproprié actuel d’exclure des 
sites ayant pourtant servi de centrales aux villages voici parfois 50 ou 100 ans) 

 
 

 
 
La pleine intégration de la petite hydro-électricité dans la transition énergétique est un choix 
d’avenir : les moulins et autres ouvrages hydrauliques ne sont pas seulement un magnifique 
héritage du millénaire passé, ils sont aussi un atout pour une énergie propre sur des rivières 
vivantes et dans des territoires dynamiques. 
 
 
 

Coordination nationale Eaux & rivières humaines 
www.cnerh.org 

 
Eaux & Rivières Humaines rassemble des associations, des syndicats, des 

entreprises impliqués dans la petite hydraulique (moulins, étangs, canaux, retenues, 
plans d’eau) contribuant à la valorisation des territoires ruraux. 

http://www.cnerh.org/

