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Le projet de microcentrale hydroélectrique du petit Tabuc, au service de l'écologie
Les raisons du recours des associations de protection de l’environnement contre le Projet EDSB
de microcentrale sur le petit Tabuc.
Les associations requérantes (Arnica Montana, les Amis du Casset, SAPN-FNE-05, Mountain
Wilderness, LPO PACA, FNE PACA) mises en cause dans une lettre d’EDSB de janvier 2021, diffusée à tous ses
clients, pensent que, dans ce projet, les atteintes à l’environnement lors du chantier et sur le long terme
seraient considérables tandis que l’intérêt en termes d’énergie produite (quantité, variabilité et saisonnalité)
est minime et son apport à la transition énergétique dérisoire.
Ces associations sont confortées dans leur action par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie,
adoptée par décret le 20 avril 2020 qui stipule que : « Compte tenu de leur coût plus élevé et de leur bénéfice
moins important pour le système électrique au regard de leur impact environnemental, le développement de
nouveaux projets de faible puissance doit être évité sur les sites présentant une sensibilité environnementale
particulière ».
Le principal motif de ces petits projets de puissance inférieure à 1 Mégawatt (MW), qui fleurissent
actuellement sur nos torrents, est l’effet d’aubaine important créé par le régime d’obligation d’achat à
guichet ouvert (achat de toute la production à un prix fixe) dont bénéficient tous ces petits projets exemptés
de mise en concurrence par appel d’offre. La raison en est essentiellement financière du fait du tarif de rachat
fort élevé fixé par les pouvoirs publics pour ces très petites puissances. Il est à noter que pour une puissance
de 0,5 MW (celle du projet EDSB concernant le Petit Tabuc) le tarif est encore plus avantageux !
Les associations citées font partie du Collectif haut alpin de protection des torrents et rivières qui,
inquiet des menaces multiples et croissantes sur la vie de nos torrents, a demandé d’instaurer et de faire
respecter un moratoire pour les aménagements en cours d’étude et à venir, dans son manifeste du 3 février
2020 : https://collectif05rivieres.org
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