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Questions à
Alain Migeon Président de l’ARIC (association des
riverains industriels comtois)

« Nous sommes avant tout
des petits producteurs »
Producteur d’hydroélectricité à Fraisans (Jura) dans le cadre d’une société
familiale, vous êtes en train de lancer
l’ARIC (association des riverains industriels comtois) pour succéder à
l’ARID, cantonnée à ceux du seul
Doubs, avec pour vocation à rassembler les 160 producteurs francs-comtois d’hydroélectricité sur le Doubs, la
Saône, la Loue, l’Ognon, l’Ain et leurs
affluents. Pourquoi ?
Le but est d’assurer les relations avec les
institutions que sont l’ADEME, la po- Alain Migeon. Photo ER/DR
lice de l’eau, etc. Et de nous faire un peu
mieux connaître car les fournisseurs d’électricité hydraulique n’ont pas
toujours eu une bonne image. On nous reproche parfois de perturber les
poissons…
Que répondez-vous à vos détracteurs ?
Nous expliquons que nous laissons passe l’eau (même si on nous taxe sur
l’eau qu’on utilise) et qu’un paquet de passes à poissons ont été réalisées ces
dernières années. Sachant que dans la région, comme il n’y a pas de grosses
chutes d’eaux, nous sommes avant tout des petits producteurs.
Quant aux périodes des sécheresses ?
C’est notre problème N°1. Depuis quelques années il n’y a quasi plus d’eau
dans le Doubs pendant plusieurs mois et les turbines sont à l’arrêt.
Dans quelle mesure les centrales hydroélectriques sont-elles rentables ?
Tant qu’il y a du remboursement d’emprunt, il y a des années où ce n’est pas
rentable du tout. Et même les anciennes installations qui ont amorti leurs
emprunts s’en sortent petitement.
Combien y a-t-il de projets de restaurations ou de créations en FrancheComté ?
Il y en a actuellement une quarantaine (dont 14 dans le Doubs, 15 dans le
Jura et 11 en Haute-Saône). Parce que l’hydroélectricité est encore achetée
à peine plus chère que les autres productions. Ce sont en général de tout
petits projets portés par des gens qui assez écolos qui croient en l’énergie
renouvelable.
Contact.- aric25770@free.fr

À la centrale hydroélectrique d’Emagny (Doubs) : Lilian Geney, chargé de mission hydroélectricité à l’ADEME,
Frédéric Mischler, directeur de Consult Hydro à Vesoul, Patrice Garraud, co-gérant de la centrale et Fabrice
Bouveret, animateur de l’ADERA. Photo DR/Juliette Talpin/Puissance Hydro

} Nous sommes une région assez faible
en matière de production
d’hydroélectricité eu égard au relief
géographique, mais plutôt bien équipée
et où il y a encore des projets que l’on
accompagne et qui se réalisent,
principalement côté Franche-Comté ». ~

Lilian Geney, ADEME Bourgogne Franche-Comté

160

centrales hydroélectriques petites et moyennes
font actuellement tourner
leurs turbines en FrancheComté, assurant l’équivalent de la consommation
de 150 000 foyers en
électricité spécifique.
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