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Accompagnement des propriétaires
de petites centrales hydroélectriques ou de moulins
en Bourgogne Franche-Comté
Afin d’optimiser le fonctionnement technique et écologique des petites centrales hydroélectriques de
Bourgogne Franche-Comté, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), en
partenariat avec la région Bourgogne Franche-Comté, a choisi de mandater deux associations locales (BER et
ADERA) pour accompagner les propriétaires de petites centrales hydroélectriques ou de moulins dans leur
projet de rénovation, d’optimisation et/ou d’amélioration de la prise en compte de l’écologie des cours d’eau.
La mission d’accompagnement, de conseils et d’animations confiée aux associations BER et ADERA :
Au cours de l’année 2016 et grâce au financement de l’ADEME Bourgogne Franche-Comté, les porteurs de
projet bénéficieront d’une mission neutre, objective et indépendante.
Les conseillers de BER (Bourgogne Energies Renouvelables) ou de l’ADERA (Association pour le
Développement des Energies Renouvelables et Alternatives) accompagneront les actuels ou futurs producteurs
d’électricité pour leur permettre :
- de réaliser une analyse d’opportunité pour la remise en service ou l’optimisation d’une centrale
hydroélectrique ;
- de définir et organiser les étapes de leur projet ;
- de mieux connaître les acteurs régionaux (techniques, administratifs, financiers) ;
- de mobiliser des aides financières.
BER et ADERA ont aussi pour mission d’organiser des visites d’installations régionales et de favoriser des
échanges entre producteurs d’hydroélectricité.
Pour en savoir +, contactez :
- Cyril Chapeleau (BER) au 03 80 66 54 57 ou cyril.chapeleau@ber.asso.fr pour les départements 21, 58, 71, 89
- Fabrice Bouveret (ADERA) au 03 84 92 12 86 ou fb.adera@orange.fr pour les départements 25, 39, 70, 90

Documents annexes disponibles :
- Guide à destination des porteurs de projets « Hydroélectricité & continuité écologique - Réhabiliter ou
optimiser un site » (en pièce jointe)
- Flyer de présentation de la mission (en pièce jointe)
- Photos de réalisations (sur demande auprès de Bernard LASNIER)
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