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Discrètement intégrées dans le paysage naturel montagneux français et écologique-
ment vertueuses, les 2 500 petites centrales recensées à ce jour, sont constitutives 

d’un important patrimoine industriel et rural des XIX e et XX e siècles.

Elles bénéficient aujourd’hui d’une attention toute particulière au regard de 
leurs performances économiques indéniables (chiffres clés ci-dessous).

les canDiDatures sont à enVoyer à enVinerGy 
Du 15 Décembre 2016 au 15 aVril 2017

La remise officielle des trophées se tiendra à Toulouse lors des 
“ 9 ème Rencontres France Hydro Electricité ”, en présence de quelques 

500 producteurs et professionnels de l’hydroélectricité.

chiffres clés De la petite 
hyDroélectricité en france 

(source www.france-hydro-eLectricite.fr)

 2 500 Petites centrales sur 
250 000 km de rivières

 7 tWh de Production annuelle

 10 % de la Production 
hydraulique en france

 1,5 % du total de l’énergie 
électrique nationale

 2 000 mW de 
Puissance installée

 4 000 heures de 
fonctionnement/an 
à Pleine Puissance 
de tonnes de co2

À l’occasion de la célébration de ses 40 ans en 2017, Envinergy, spécialiste 
des transactions en énergies renouvelables, met à l‘honneur les petites centrales 

hydroélectriques, en initiant un concours événement inédit.

Ce concours est l’occasion de révéler des histoires d’Hommes, de territoires 
et de passions au cœur de l’innovation industrielle énergétique française : des centrales 

hydroélectriques et leurs propriétaires seront ainsi honorés à travers la remise de trophées 
illustrant les catégories “ Patrimoine ”, “ Performance ” et “ Environnement ”.
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