
 

 

HYDROELECTRICITE ARIEGEOISE 

LES ENJEUX INSUFFISAMMENT CONNUS D’UNE FILIERE 

PRESENTES PAR LA CCI LE 21 AVRIL DERNIER 

 

Parce que l’histoire économique de l’Ariège est étroitement liée à celle de la valorisation de la force 

hydraulique, la Chambre de Commerce et d’Industrie a souhaité répertorier et valoriser les nombreux 

acteurs de ce secteur d’activité, leurs compétences et leurs savoir-faire, avec la volonté de soutenir et 

de structurer la filière hydroélectrique de notre Département. Celui-ci a en effet une réelle carte à jouer 

pour générer une nouvelle dynamique intégrant l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux, et devenir ainsi un territoire de référence en la matière. 

 

L’Ariège s’inscrit ainsi pleinement dans les orientations nationales de la Transition énergétique et de 

développement des énergies renouvelables, et contribue par ailleurs aux objectifs du Schéma Régional 

Climat Air Energie. 

 

Plus précisément, les objectifs de la CCI étaient : 
 

• De réaliser un état des lieux des installations hydroélectriques de puissance <4.5MW, 

• D’identifier les besoins des exploitants, 

• De constituer un inventaire des sous-traitants de la petite hydroélectricité. 

 

DE NOMBREUX ACTEURS ET PERSONNALITES MOBILISES 

La restitution de cette étude  a eu lieu le 21 Avril dernier à l’Institut de Formation Consulaire Ariège – 

Pyrénées (IFCAP) en présence de nombreux acteurs de la filière de l’hydroélectricité du Département 

et de nombreuses personnalités, réunies autour du Président de la CCI Paul Louis MAURAT. Parmi 

celles-ci, M. Philippe SAUVANNET, Sous - Préfet de l’Arrondissement de SAINT-GIRONS, 

représentant Mme le Préfet de l’Ariège, M. Ronan BOILLOT, Sous – Préfet de l’Arrondissement de 

FOIX, Secrétaire Général de la Préfecture, M. Frédéric NOVELLAS, Directeur départemental des 

Territoires de l’Ariège, M. Laurent FLOUR, Directeur de la délégation de Toulouse de l’Agence de 

l’eau Adour Garonne, M. Christian CAUSSIDERY, Directeur de l’Agence EDF - 

DEVELOPPEMENT - « Une rivière, un territoire » Vallées des Pyrénées. 

 

 



 

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 

L’objectif de ces travaux, menés à la faveur d’un partenariat entre la CCI Ariège et le bureau de Foix 

de l’Agence EDF - DEVELOPPEMENT - « Une rivière, un territoire » Vallées des Pyrénées, était de 

favoriser le développement des sous-traitants du département (une centaine référencés) et la mise en 

relation entre les hydrauliciens et les prestataires ariégeois, afin de pérenniser et assurer le 

développement de cette filière significative en Ariège. 

Il faut savoir en effet que notre Département est le deuxième territoire au sein de la région Midi-

Pyrénées (troisième région française productrice d’hydroélectricité) en nombre de contrats 

d’Obligation d’Achat : 76 installations (P<4,5 MW).  

QUELQUES CHIFFRES CLES… 
 
En Ariège, on estime que le Chiffre d’affaires annuel moyen par centrale hydroélectrique est d’environ 

150K€ par centrale hydroélectrique, dont 30% est reversé annuellement aux organismes et institution 

d’Etat et collectivités locales. Par ailleurs, on compte une moyenne d’investissements réalisés de 

900 000€ par site lors de ces 5 dernières années. Au plan social, 0.4 Equivalent Temps Plein (ETP) est 

dédié à l’exploitation au quotidien de ces sites. 

LES ENJEUX 
 

L’âge moyen des dirigeants de centrales étant de 61 ans, il est essentiel de réussir la transmission 

d’entreprise exploitantes de centrales hydroélectriques. Autre challenge, continuer les efforts de 

professionnalisation des dirigeants et valoriser la filière auprès du grand public et de l’ensemble des 

parties prenantes. 

 

Un large débat avec la salle a permis de faire remonter le ressenti et les préoccupations des 

participants. 

 

Ainsi, et par exemple,  
 

• il était fait état du poids des recours juridiques engagés systématiquement par certaines parties 

intéressées qui retardent la finalisation des projets, 

 

• de la nécessaire adaptation des exploitants de centrales dans le contexte de la mutation du 

marché de la vente d’électricité, de l’évolution des contrats d’obligation d’achat et du 

développement de la vente sur le marché libre, 

 

• de la contrainte majeure au développement de l’activité résultant du  classement des cours 

d’eau difficile à remettre en cause, malgré un réel potentiel sur certains territoires. 

 



Sur ce dernier point, M. NOVELLAS, Directeur Départemental des Territoires, devait proposer la 

mise en place d’une réunion de travail pour étudier les potentiels de développement en fonction du 

classement actuel. 

 

Pour sa part, M. SAUVANNET, Sous – Préfet de SAINT – GIRONS identifiait deux enjeux forts pour 

l’Etat : permettre le développement économique au regard des objectifs nationaux et régionaux 

(SRCAE) et assurer le respect de la protection des milieux aquatiques. Et de proposer de mutualiser 

les forces en présence et d’engager un échange constructif sur la thématique pour répondre aux enjeux 

de la filière (formation, transmission, valorisation)… 

 

Enfin, le Président Paul Louis MAURAT devait saluer le soutien d’EDF dans cette opération, et la 

mobilisation lors de cette réunion, des différentes parties prenantes de ce secteur : exploitants, sous-

traitants, services de l’Etat (DDT, DREAL, ONEMA) et ses agences (ADEME Midi-Pyrénées, 

Agence de l’Eau Adour - Garonne), sans oublier bien sûr la Région et le Conseil Général de 

l’Ariège… 

 

Il devait également souhaiter que cette première rencontre de tous les acteurs soit le point de départ 

d’une nouvelle dynamique d’échanges et de communication, et remercier en la matière toutes celles et 

ceux qui contribueraient à enrichir le Répertoire des entreprises sous – traitantes de l’Hydroélectricité 

réalisé par la Chambre, remis à l’ensemble des participants et par ailleurs disponible sur le site Internet 

de la Chambre. 

 

Contact : Julien BOURDON. Service Appui aux Entreprises et aux Territoires de la CCI. 

 Tél. 05 61 02 03 21  ou j.bourdon@ariege.cci.fr 

 

 

 

 


