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- Congrès de l'Hydroélectricité à Paris (14-16 mai 2019) - 

LES BARRAGES ? FAUSSES SOLUTIONS !
L'APPEL DE LA SOCIETE CIVILE   

Une conférence parallèle et une action citoyenne 
sont organisées les 13 et 14 mai 2019

Du 14 au 16 mai prochain, Paris accueillera le Congrès mondial de l'hydroélectricité, organisé
par  l'IHA  (International  Hydropower  Association),  la  plateforme  la  plus  importante  de
l'industrie pour les méga-barrages, se posant avec ironie en tant que sauveur du climat et du
développement durable (malgré des preuves croissantes qu'ils ne le sont pas).

Inutile de dire que la société civile s'insurge contre cette tentative effrontée de « Big Hydro »
de se financer par une augmentation des fonds alloués au climat et au développement.   

Voici ce qui est prévu en marge du Congrès pour l'Hydroélectricité de Paris – La Défense: 

À Paris, les dirigeants du peuple indigène Munduruku engageront les dirigeants d'EDF et
ENGIE, d'important partenaires de l'IHA, à arrêter la construction de barrages destructeurs
sur le fleuve Tapajós et d'autres bassins fluviaux en Amazonie.

Plusieurs centaines d'organisations du monde entier publieront  une déclaration commune

appelant à des mesures d'urgence, y compris l'élimination des incitations financières pour les
nouveaux projets de barrages dans le cadre du Fonds vert pour le climat et au-delà. 

Une  action de rue non violente illustrera le 14 mai à La Défense, à l'appel de Extinction
Rebellion  France,  la  désaffection  croissante  de  l'opinion  publique  à  l'égard  du  bilan
environnemental et humain de Big Hydro.

Rivers Without Boundaries et World Heritage Watch publieront un rapport sur l'impact des

barrages sur les sites du patrimoine mondial et les rivières à débit libre.

Une  conférence  parallèle,  « BARRAGES  HYDROÉLECTRIQUES  :  SOLUTION  OU
OBSTACLE à la  réalisation de  l'accord de  Paris  sur  le  climat et  des  objectifs  du développement
durable ? », organisée par Planète Amazone, International Rivers, Rivers Without Boundaries,
GegenStrömung  et  AIDA  se  tiendra  le  13  mai,  de  9h  à  17h30,  à  la  mairie  du  6e

arrondissement de Paris avec des représentants indigènes, des opposants aux barrages et de
nombreux experts internationaux. Parmi les cas d'école exposés, ceux des barrages de Belo
Monte (Brésil) mais aussi de Petit Saut (Guyane française) et Sinop (Brésil), les deux derniers
étant construits par EDF et dénoncés comme « bombes climatiques » en raison de leurs fortes
émissions de gaz à effet de serre. La conférence permettra de faire la lumière sur les relations
publiques trompeuses de l'industrie de l'hydroélectricité et sur ses résultats antérieurs.

- Contacts Presse - 

Gert-Peter Bruch (Planète Amazone) : + 33 (0)7 81 23 92 91 - com@planeteamazone.org 

Brent Millikan (International Rivers) : +55 61 8153-7009 – brent@internationalrivers.org
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L'hydroélectricité et les objectifs du développement durable

Afin  de  relever  ces  défis,  les  Nations  Unies  se  sont  mises  d'accord  sur  17  objectifs  de
développement durable (ODD, voir ci-dessous). Leur objectif primordial est de garantir une
vie meilleure à tous les êtres humains et en même temps de préserver les bases naturelles de
la vie humaine sur la planète.

Le manque d'électricité est un obstacle essentiel à la lutte contre la pauvreté dans le monde.
Actuellement, 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité.  Pour atteindre ces
objectifs, il faudra produire davantage d'énergie électrique dans de nombreux pays. Selon les
informations  des  Nations  Unies,  les  investissements  dans  les  sources  d'énergie  durables
doivent  tripler  d'ici  2030  pour  répondre  à  cette  demande  sans  détruire  les  ressources
naturelles de la planète : de 400 milliards de dollars par an à 1,25 billion de dollars.

Des  représentants  de  l'industrie  hydroélectrique,  l'Association  internationale  de
l'hydroélectricité  (IHA),  ont  présenté  leur  technologie  dans  le  contexte  des  objectifs  du
Millénaire pour le développement et de l'Accord de Paris sur le climat comme la meilleure
solution pour l'approvisionnement énergétique mondial.

L'IHA soutient que l'hydroélectricité est une solution simple au défi de produire une énergie
respectueuse du climat pour tous, offrant ainsi une excellente alternative à la production au
charbon.  A  première  vue,  cela  semble  logique  :  l'hydroélectricité  est  une  technologie
ancienne et éprouvée qui ne brûle ni pétrole, ni gaz, ni charbon, et qui ne produit pas de
déchets radioactifs.

Les partisans de l'hydroélectricité affirment que c'est le meilleur instrument pour produire
de l'énergie propre et bon marché (ODD 7 : Énergie propre et abordable) et pour lutter contre
le  changement  climatique  (ODD  13  :  Action  pour  le  climat),  mais  aussi  pour  atteindre
d'autres ODD : la croissance économique et les emplois sont générés (ODD 8 : Parole décente
et croissance économique), et avec les infrastructures créées, on peut créer d'autres industries
(ODD 9 :  Industrie,  innovation et  infrastructure).  En fin de  compte,  des  progrès ont  été
réalisés dans la lutte contre la pauvreté (ODD 1).

Alors,  cela  représente-t-il  la  solution  au  problème  d'un  approvisionnement  énergétique
respectueux du climat et de l'environnement ? Faut-il tout simplement construire plus de
centrales hydroélectriques parce qu'il y a un potentiel trois fois supérieur à celui qui existe
actuellement ? Cette perspective, présentée par l'IHA et l'industrie, est à courte vue et néglige
les  nombreux  aspects  négatifs  de  la  production  hydroélectrique.  Le  tableau  ci-dessous
résume les données mondiales sur la relation entre les grands barrages hydroélectriques et
les valeurs incarnées par les ODD de l'ONU.
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ODD Titre Impact négatif des barrages hydroélectriques sur l'ODD

1 Fin de la 
pauvreté

Nombre de populations doivent être relocalisées ou perdent  leur moyens de 
subsistance à cause des barrages. Les compensations sont généralement insuffisantes ;
dans la plupart des cas, la situation des personnes impactées est pire qu'avant la 
construction de la centrale électrique. Une plus grande population souffrant de la 
réduction du débit en aval n'est presque jamais indemnisée. Les traditions culturelles 
et identités des personnes affectées sont souvent perdues en raison des changements 
dans l'environnement.

2 Zéro famine Les barrages inondent d'importantes zones de terres agricoles. Dans les réservoirs, les
sédiments sont retenus et ne peuvent être utilisés comme engrais plus en aval. La 
migration des poissons est perturbée, menaçant de disparition de nombreuses 
espèces de poissons. Ceci, à terme, peut avoir des conséquences fatales pour la 
sécurité alimentaire de millions de personnes.

3 Bonne santé et 
bien-être des 
populations

Les agents pathogènes peuvent proliférer dans les réservoirs des barrages, 
contribuant à la propagation de maladies telles que la dengue, le paludisme et le 
Zika. La détérioration de la qualité de l'eau et l'humidification du climat local ont 
également un impact négatif sur la santé des populations riveraines.

6 Eau potable et 
assainissement

En raison des centrales hydroélectriques, la qualité de l'eau d'un cours d'eau diminue 
fréquemment lorsque des processus de décomposition ont lieu dans les eaux 
stagnantes. L'assèchement et la perturbation des systèmes d'approvisionnement en 
eau dans les zones en aval ont un impact majeur sur les communautés riveraines.

7 Energie propre
et abordable

Les centrales hydroélectriques sont principalement destinées à la population urbaine 
et aux centres industriels ; souvent, les villages situés à proximité des barrages ne 
sont même pas raccordés au réseau électrique. Souvent, les prix de l'électricité 
augmentent après la construction de centrales hydroélectriques pour couvrir leurs 
coûts de construction.

8 Travail décent 
et croissance 
économique

Les emplois créés par la construction de barrages ne sont que temporaires et les 
conditions de travail sont souvent déplorables. L'agro-industrie et l'extraction des 
ressources profitent des barrages mais ne nécessitent pas beaucoup de main-d'œuvre.
Le soutien de l'économie locale par le biais de sources d'énergie décentralisées 
créerait plus d'emplois.

10 Réduction des 
inégalités

Les effets négatifs des barrages sur les populations impactées, tels que la 
réinstallation et la destruction des moyens de subsistance, exacerbent souvent les 
inégalités.

12 Consommation
et production 
responsables

L'hydroélectricité est particulièrement bénéfique pour les secteurs économiques tels 
que les grandes entreprises agroalimentaires et l'extractivisme, intensifiant des 
activités qui ne sont pas durables.

13 Action pour le 
climat

Les centrales hydroélectriques émettent des gaz à effet de serre comme le méthane et 
l'oxyde nitreux. De plus, ils sont eux-mêmes affectés par le changement climatique : 
les sécheresses peuvent nuire à leur efficacité et les fortes pluies mettent en danger 
leur sécurité.

14 Vie aquatique En perturbant le drainage des sédiments, les dépôts de sable ne se font plus dans les 
régions côtières, ce qui accélère leur érosion. La flore et la faune des océans ont 
également besoin des nutriments des sédiments.

15 Vie terrestre L'hydroélectricité aggrave la destruction des habitats des animaux terrestres, y 
compris les forêts, et détruit les écosystèmes fluviaux ; la biodiversité est réduite.

16 Paix, justice et 
institutions 
solides

Les centrales hydroélectriques sont souvent mises en œuvre sans participation 
adéquate de la population, en violation des réglementations nationales, et/ou 
incluent la corruption. Les protestations sont souvent réprimées par la violence. De 
tels projets dans les régions frontalières peuvent déboucher sur une coopération, mais
aggravent souvent aussi les tensions entre États. De nombreux projets 
hydroélectriques de grande envergure, sinon la plupart, sont associés à une 
corruption endémique.

17. Systèmes de 
gouvernance et
alliances pour 
atteindre les 
ODD

L'hydroélectricité (ou une entreprise d'énergie en général) fait de nombreuses et 
diverses d'alliances visant à faire valoir les objectifs étroits des sociétés qui excluent 
les personnes touchées de toute considération ou participation.



Planète Amazone - communiqué du 7 mai 2019

Le chantier du barrage de Sinop (Mato Grosso – Brésil), construit par EDF et mis en eau le

30 janvier 2019 © Bruno Cardoso

Le peuple Munduruku, luttant pour protéger le bassin du fleuve Tapajos contre les

barrages © Aaron Vincent Elkaim
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