« Labelliser l’(hydro)électricité verte ? » Atelier international informel 11 et 12 mars 2011

Second call / deuxième appel

Labelliser l’hydroélectricité verte en France ?
Expériences en Suisse et en Allemagne
Atelier, Bâle (Basel) en Suisse, 11 - 12 mars 2011
Comment faire avancer la question de la labellisation de l’hydroélectricité dans notre pays, souhaitée
dans le cadre de la « Convention pour une hydroélectricité durable », en s’inspirant de l’expérience accumulée
en Suisse et en Allemagne ? Quels peuvent être des critères de certification fiables, exigeants, faciles à
comprendre pour le consommateur ? La labellisation est-elle d’ailleurs le bon outil pour faire évoluer les
entreprises vers des pratiques de production plus respectueuses des rivières et de leur biodiversité menacée ?
Si non, quels sont les autres ? Comment renforcer, en parallèle, le vaste champ des « négawatts » ? Quel est le
retour d’expérience en Suisse, où la démarche de labellisation, débutée il y a une quinzaine d’années, permet
aujourd’hui la mise sur le marché de plusieurs centaines de GWh « d’électricité hydraulique verte » ? Et quelle
est l’exigence du label considéré comme le plus performant aujourd’hui, le label de référence « Nature made
Star » ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, faire avancer la réflexion collective en France, SOS
Loire Vivante – ERN France organise, sur une initiative personnelle de son Président et en lien avec le WWF
France et Suisse, un workshop, à Bâle. Ce workshop sera suivi de la visite commentée du barrage germano –
suisse de Rheinfelden, actuellement le plus grand chantier fluvial d’Europe, ainsi que de 2 – 3 petites centrales
hydroélectriques labellisées Nature made Star dans sur la Birs.
Bienvenue.
Cet atelier informel est ouvert aux ONGs, mais aussi aux institutions et professionnels. Le travail mené au cours
de ces deux jours pourrait servir de base pour organiser un colloque au niveau France.
Attention, seulement 15 places sont disponibles pour permettre un travail efficace et un débat intense.
Programme général
Jeudi 10 mars au soir : Arrivée, notre minibus vous attend à la gare, RDV à l’hôtel, puis dîner amical et
premiers échanges dans un lieu agréable, au bord du Rhin,
Vendredi 11 mars :
Atelier (programme détaillé en annexe)
Samedi 12 mars :
Visites de sites labélisés Nature made star (petites installations) et du plus grand
chantier fluvial d’Europe : le nouveau et exemplaire barrage germano-suisse de
Rheinfelden en remplacement de l’ouvrage arrivé en fin de concession
15 h Fin de l’atelier
- les échanges se feront essentiellement en français (avec en partie des traductions).
- le projet n’est pas subventionné
Premiers renseignements pratiques
- la ville de Bâle est desservie par plusieurs TGV par jour. Compter 4h de trajet depuis Paris
- le transport depuis la gare de Bâle jusqu’à l’hôtel est assuré par SOS Loire vivante
- un Minibus (max 9 places) partira jeudi 10 mars à midi du Puy en Velay passera par Saint Etienne (13h) et
Lyon (14h) puis ira jusqu’à Bâle. Le retour est prévu samedi (participation aux frais demandée)
- le lieu du workshop : Hôtel Bildungszentrum 21, Missionstrasse 21 CH 4003 Basel (Bâle)
- les frais d’inscription au workshop sont de 80 € par personne et incluent le déjeuner de vendredi, petit
déjeuner (buffet), les pauses café, la location de la salle, le Wifi et le transport pour les visites de samedi
- les autres frais restent à votre charge, notamment vos déplacements pour participer à ce workshop, vos nuits
d’hôtel (compter environ 100 € par nuit et par personne, prix négocié) et l’ensemble des repas à l’exception du
déjeuner de vendredi.
Demandez le formulaire d’inscription à sosloirevivante@rivernet.org
La réservation des chambres est assurée par SOS Loire Vivante – ERN France
Suivez l’évolution du programme sur www.sosloirevivante.org
Pour toute information, contactez le 06 08 62 12 67
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Pré - programme (mise à jour le 16 février 2011)


Jeudi 10 mars, dès 19 h

- Arrivée des participants à Bâle, RDV à l’hôtel, puis dîner amical et premiers
échanges dans un lieu agréable, au bord du Rhin



Vendredi 11 mars, de 9h à 18h 30 Workshop

- 09h Accueil /Café
- Introduction incluant une présentation de la situation en France suite à la signature de la
Convention Hydroélectricté
Roberto Epple, SOS Loire vivante – ERN France (ONG) et autres
- Survol de la situation en Allemagne :
Nick Geiler, BBU (ONG allemande), Dr. Jörg Lange, Regiowasser (ONG allemande)
- Survol de la situation en Suisse :
Lucca Vetterli, ProNatura (ONG suisse), Yvonne Bopp (VUE *), Andreas Knutti, WWF
- Allemagne : la labellisation versus DCE, la législation, la continuité écologique des espèces
et des sédiments
Une approche critique expliquant pourquoi l’Allemagne n’a pas adopté à grande échelle
la labellisation
Jörg Lange, Regiowasser (ONG) et un représentant du BUND (ONG majeure en Allemagne)
- Suisse : la labellisation/ certification, l’exemple de Naturemade Star Hydroelectricité
Première partie
L’approche par la certification est très répandue en Suisse. Le très exigeant label Nature made Star
dispose de beaucoup de recul et d’expérience
Critères, contexte et cadre, méthodes de certification, mesures de compensation, production
12h30 – 14h00 Déjeuner
- Suisse : la labellisation/ certification, l’exemple de Nature made Star Hydroelectricité
Deuxième partie
Distribution et vente de l’électricité certifiée, impact, « Green Hydro Criterias », exemples d’application
Lucca Vetterli, ProNatura (ONG suisse), Yvonne Bopp (VUE *) et un expert EAWAG (à confirmer)
- Comparaison des différents labels européens
Efficience, critères, coopération, avenir, futures évolutions…
Est-ce que Nature made Star est applicable en France ?
Ursula Stocker ( VUE *)
16 h Café
- Large débat, Questions/ Réponses
18 h 30 Fin

* Pour une explication approfondie du label Nature made Star certainement le plus exigeant, il convient de saluer la participation de l’Association pour une énergie
respectueuse de l'environnement (VUE = Verein für umweltgerechte Energie). L’association a été créée en 1999. (www.naturemade.ch/Franz/Label/label_f.htm)
Naturemade est un label de qualité distinguant l’énergie à 100% écologique (naturemade star) et l’énergie provenant de sources renouvelables (naturemade basic).
Le label est attribué après contrôle minutieux de l'Association pour une énergie respectueuse de l'environnement VUE.
Naturemade est synonyme de crédibilité, de qualité et d’amélioration écologique.
naturemade bénéficie d'un large soutien. Des organisations environnementales et de consommateurs, des associations pour les énergies renouvelables, des gros
consommateurs de courant ainsi que des grands, moyens et petits distributeurs et producteurs d'énergie sont représentés au sein du conseil d’administration.
L’association vise les objectifs suivants:
- Promotion des nouvelles énergies renouvelables et des produits énergétiques écologiques par le développement, la diffusion et l’application de processus de
certification et de labels pour les produits énergétiques écologiques et renouvelables, ainsi que par la diffusion et la promotion de ses propres marques collectives.
- Développement de critères scientifiques servant à évaluer les produits énergétiques écologiques.



Samedi 10 mars,

09 h : visites de sites labélisés (petites installations sur la Birs) et du plus grand chantier fluvial d’Europe, le nouveau
barrage exemplaire germano-suisse de Rheinfelden en remplacement de l’ouvrage arrivé en fin de concession
15 h au plus tard : fin de l’atelier, transport à la gare de Bâle assuré

