
Assistance fournie et studieuse à Vougy près
de Bonneville
Lundi en fin de journée avait lieu à la salle communale de Vougy une réunion publique 
consacrée à la PPE. C’est Martial Saddier, député de Haute Savoie qui en avait pris l’initiative
et suggéré les thèmes au regard des actions et expériences du territoire et des messages 
spécifiques dont il pouvait être porteur. Cette réunion avait été précédée de la visite de la 
centrale hydroélectrique inaugurée en avril, située sur la rivière du Bronze et d’une usine 
ultramoderne de décolletage. 

Ces deux visites ne devaient rien au hasard puisqu’elles illustraient deux des trois thèmes mis 
en débat ce soir-là.

Plus de 130 personnes ont participé à cette réunion qui a duré plusieurs heures sans que 
l’assistance ne se délite : des acteurs de l’énergie mais aussi des habitants venus 
s’informer, des particuliers voulant s’engager dans des projets collectifs, des membres 
d’associations.

Après le salut républicain au débat par le maire de la commune et le président de l’interco 
maire de Bonneville, les thèmes de la soirée ont été rappelés par le député coorganisateur.

Puis Jacques Archimbaud a présenté à son tour les enjeux du débat national. Le préfet de 
Haute Savoie est intervenu pour rappeler les efforts réalisés spécifiquement sur le territoire en
matière d’énergie et de qualité de l’air, sujet important d’inquiétude dans la vallée.

Les trois tables rondes (hydroélectricité, coût de l’énergie pour l’industrie , stratégie 
territoriale pour l’efficacité énergétique et à propos du chauffage bois) ont réuni des 
participants de haut niveau : le président du Conseil Départemental, le VP de la région, des 



élus de ces deux assemblées, des maires les, les représentations régionales d’EDF, d’Enedis, 
de l’ADEME, de GRT Gaz, les représentants de la régie locale de l’énergie, les initiateurs du 
fonds de soutien un chauffage moins polluant,  les représentants de la Frapna et des pécheurs, 
les dirigeants du syndicat professionnel des industriels de la vallée. La liste intégrale des 
structures présentes sera rappelée dans le compte rendu, tout comme les trois messages forts 
émis dans la rencontre :

 « N’oubliez pas le potentiel hydroélectrique de la nation et des régions montagneuses 
notamment. Tout en étant vigilants sur les impacts naturels, n’accablez pas les projets 
de surrèglementations, assurez-vous que les conditions d’appels d’offre pour la petite 
hydroélectricité ne lui nuisent pas ; revoyez les conditions actuellement prévues 
d’ouverture des concessions à la concurrence ! »

 « Veillez à ce que les industriels « électro intensifs » ne pâtissent pas d’une 
augmentation du prix de l’énergie alors que son prix bas est à ce jour un fort avantage 
compétitif pour eux ! »

 « Construisons ensemble des dynamiques territoriales « multiniveaux » de 
programmation énergétique sur les question clefs notamment de l’efficacité 
énergétique des bâtiments »

Avant le buffet de l’amitié, Jacques Archimbaud a conclu la soirée. Il s’est félicité de la tenue 
et de l’ambiance de cette réunion, il a listé les messages globaux portés par l’assistance, 
souligné les questions de gouvernance nationale et de gouvernance territoriale et la nécessité 
de leur meilleure articulation.

A noter qu’un atelier d’information sur l’hydroélectricité aura lieu quelques jours après cette 
réunion et sera prochainement mis en ligne.
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