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Introduction 
La Suisse réunit des conditions hydrologiques (pluviométrie annuelle de 600 à 3'000 mm impliquant des débits 
moyens spécifiques s’échelonnant entre 15 et 50 l/s par km2) et topographiques (massifs alpins, jurassiens) adaptées 
pour le développement de l’hydro-électricité. Cette source d’énergie durable contribue, avec 35'000 GWh/an, à 
environ 55 % de la production énergétique nationale.  

Parmi les cantons suisses producteurs d’hydro-électricité (voir Figure 1), le Canton de Vaud se place à la 8e position 
avec une contribution de l’ordre de 3% (production moyenne annuelle de 1'000 GWh et nette de 810 GWh). 

 

Préoccupée par la problématique du changement climatique et par la crise énergétique qui se profile, la 
Confédération a orienté sa politique pour promouvoir les énergies renouvelables. La Loi fédérale sur l’Energie fixe 
d’ailleurs d’ici 2030 une augmentation de la production d’énergie renouvelable de 5'400 GWh dont 2'000 GWh par 
la force hydraulique. 

Porté par les mêmes préoccupations, l’Etat de Vaud a prévu deux axes majeurs dans sa politique : l’efficacité 
énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables dont l’hydroélectricité. Ainsi, dans son 
programme de législature 2007 - 2012, l’Etat de Vaud s’est fixé d’atteindre une part d’énergie renouvelable d’au 
minimum 7.5 % dans sa consommation finale d’énergie (électricité, combustibles et carburants), d’ici 2012. 
L’hydro-électricité est une des sources locales qui peut répondre à cet objectif. 

La loi cantonale de l’énergie [1] impose au Canton de réaliser un cadastre des rejets de chaleur, des sites potentiels 
de géothermie, d’énergie éolienne ainsi qu’un cadastre des possibilités hydrauliques. Le service de l’énergie et de 
l’environnement (SEVEN), en collaboration avec le service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le service de 
la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), a mandaté le laboratoire Suisse de mini hydraulique, 
MHyLab, pour réaliser l’évaluation du potentiel de force hydraulique du Canton. 

Ce cadastre [2] prend en compte les eaux de surface ainsi que les réseaux d’eaux potables, d’eaux claires et usées. 
Le présent article se concentre uniquement sur les eaux de surface, dont le potentiel est estimé à environ à 190 
GWh/an. 

 

Cette promotion des énergies renouvelables, accompagnée d’une situation financière favorable du prix de 
l’électricité sur le marché et la garantie de reprise de la production au prix coûtant, a conduit à un engouement sans 
précédent pour les projets de réhabilitation ou de nouvelles petites centrales hydrauliques. 

Basée sur ces trois dernières années de conduite des projets, force est de constater que la petite hydraulique soulève 
des centres d’intérêt qui paraissent souvent contradictoires voire opposés, ce qui rend difficile la concrétisation de 
l’implantation d’installations hydroélectriques sur le territoire. 



Afin de garantir et de montrer qu’un projet hydroélectrique peut répondre de manière équilibrée et durable aux 
différentes problématiques en jeu, une étroite collaboration s’est développée entre les représentants des services du 
Canton de Vaud gérant les eaux de surface, l’environnement et l’énergie. L’objectif est de guider les promoteurs 
vers des projets qui répondent au cadre légal fédéral et cantonal et qui auront toutes les chances d’être acceptés par 
l’opinion publique grâce à une bonne intégration dans le territoire. 

 
Le présent article se concentre dans son premier chapitre sur les perspectives de développement de la petite 
hydraulique sur les eaux de surface dans le Canton de Vaud. Le second chapitre traite des difficultés rencontrées par 
les promoteurs de petites centrales hydrauliques, et des critères de qualité recherchés pour que ces projets soient 
équilibrés du point de vue de la sécurité publique, de l’environnement, de la contribution à la production 
hydroélectrique et de leur rentabilité économique.  
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Fig. 1 : Cantons producteurs d’hydroélectricité (indications en GWh/an) [3] 

 
 
1. Usage des eaux de surface comme force motrice dans le canton de Vaud 
Le canton de Vaud est un grand importateur d’électricité puisque sa production indigène ne représente que 25% de 
sa consommation électrique. L’hydro-électricité, contribuant à 90%, en est la principale source. 

La Loi vaudoise sur l’énergie [1] prévoit dans son article premier l’encouragement des énergies indigènes et 
renouvelables. L’énergie hydroélectrique produite au fil de l’eau ou par accumulation le long des cours d’eau qui 
traversent le Canton de Vaud répond à ces deux caractéristiques. 

 
Selon la loi fédérale sur les forces hydrauliques [4], toute installation de moins de 10 MW est considérée comme 
« petite centrale hydraulique ». Cette distinction de puissance, justifiée dans des cantons alpins comme les cantons 
du Valais ou des Grisons, est trop réductrice pour le canton de Vaud où la majorité des installations en service ont 
une puissance moyenne inférieure à 1 MW. Aussi, par la suite. Il sera distingué : 

- les pico-centrales, de puissance électrique inférieure à 20 kW, 
- les micro-centrales, de puissance électrique comprise entre 20 kW et 300 kW, 
- les mini-centrales, de puissance électrique comprise entre 300 kW et 1 MW, 
- les moyennes centrales, de puissance électrique comprise entre 1 MW et 10 MW, 
- et enfin les grandes centrales, de puissance électrique supérieure à 10 MW. 

 



1.1 Bilan actuel 
Le canton, d’une superficie de 321’205 ha, a une topographie variée. Le plateau occupe environ 50 % du territoire, 
les chaînes jurassiennes environ 30 %, et les Préalpes et Alpes couvrent les 20% restants. Le Canton est caractérisé 
par une pluviométrie annuelle de 800 mm (en plaine) à 1'500 mm (Préalpes et Alpes). 

 
Sur son réseau hydrographique à écoulement permanent, long de 4'000 km, 45 installations de turbinage sont en 
service, dont 5 fonctionnent à accumulation, les autres au fil de l’eau. La puissance électrique totale en service, de 
184 MW intègre des installations d’une dizaine de kW sur des petits cours d’eau avec un débit moyen de l’ordre de 
50 l/s à 30 MW pour l’installation intercantonale de Lavey sur le Rhône (dont 42% reviennent au canton de Vaud), 
caractérisé par un débit moyen de l’ordre de 150 m3/s. Comme le montre les diagrammes de la Figure 2, environ 1/3 
des centrales en services couvrent 90% de la production. 

Le canton n’est équipé que d’une seule centrale de pompage-turbinage, celle de l’Hongrin-Léman, d’une puissance 
totale de 240 MW. A elle seule, cette installation approvisionne le réseau électrique vaudois d’environ 320 GWh/an. 
Le tiers de la production de cette centrale, soit environ 120 GWh/an, peut être considéré comme de l’énergie nette 
renouvelable. 
 
Ce parc hydroélectrique fournit donc au canton de Vaud une production annuelle moyenne de 810 GWh d’énergie 
renouvelable. 
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Fig. 2 : Répartitions des installations hydroélectriques en service dans le canton de Vaud, selon leur puissance installée et leur 

production annuelle. 
 
Les eaux de surface représentent la source principale pour la production d’énergie hydroélectrique. En effet, comme 
le montre le tableau 1 suivant, 97 % de la production hydroélectrique est fournie actuellement par l’exploitation des 
cours d’eau du canton. 
 

 Eaux de surface Réseaux d’eau Total VAUD 
Sites 46 26 72 

Puissance électrique 
(MW) 

330* 6 336 

Production (GWh/an) 810** 24 834 
* Seule la part vaudoise est comptabilisée pour les installations intercantonales 

** Seule l’énergie nette de la centrale de pompage-turbinage de l’Hongrin-Léman n’est comptabilisée 

Tableau 1 : Exploitation hydro-électrique en service dans le canton de Vaud [2] 

 
Comme le montre la Figure 3, 6 cours d’eau permettent de produire 92 % de l’électricité d’origine hydraulique, sans 
comptabiliser la production de la centrale de pompage-turbinage de l’Hongrin-Léman. Cet état des lieux soulève le 
caractère rationnel auquel doit répondre tout projet hydroélectrique avec une connaissance soignée de l’hydrologie 
et topographie du cours d’eau : le potentiel ne peut être gagné que sur des cours d’eau « efficaces » et non en 
s’éparpillant sur l’ensemble du réseau hydrographique sans garantie d’une production stable au cours du temps mais 
avec un impact environnemental conséquent. 
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Fig. 3 : Répartition de la production hydro-électrique selon les rivières du Canton (indications en GWh/an) [2] 

 
1.2 Potentiel restant des eaux de surface 
Le potentiel technique restant sur les eaux de surface [2] correspond au potentiel exploitable et réalisable sous 
réserve de l’acceptation sécuritaire, environnementale et économique. 
Il représente une puissance d’environ 50 MW pour une production annuelle d’environ 190 GWh. Il couvrirait ainsi 
la consommation de 38'000 ménages. Ce potentiel contribuerait ainsi à augmenter d’environ 4.6 % le taux de 
couverture des énergies renouvelables dans la consommation finale d’électricité du Canton. 
 
Ce potentiel peut être valorisé par trois axes de développement: 
- La réhabilitation d’anciennes usines qui utilisaient principalement la force hydraulique pour mouvoir les 

machines industrielles. Nos ancêtres avaient déjà localisé les sites intéressants pour exploiter la force 
hydraulique. Avec les nouvelles techniques, ces anciens sites permettent une utilisation rationnelle des cours 
d’eau, avec pour certains, peu d’investissement pour des ouvrages hydrauliques qui ont bien supporté le temps.  

- L’optimisation d’ouvrages existants. Les principales optimisations concernent : 
• l’augmentation du débit turbinable pour des ouvrages qui avait été « sous dimensionnés » par rapport au 

régime naturel de la rivière, en utilisant de manière plus rationnelle la courbe des débits classés du cours 
d’eau, 

• l’augmentation de la chute brute, en optimisant l’utilisation de la topographie du cours d’eau naturel, en 
déplaçant la prise d’eau, ou en réunissant une succession de seuils pour réaliser un palier unique, 

• le changement des conduites forcées pour minimiser les pertes de charge et donc augmenter la chute nette de 
l’installation. 

Le cadastre a relevé 23 sites opérationnels qui présenteraient un potentiel d’augmentation de puissance et de 
production. 
Ces projets d’optimisation présentent l’avantage de n’avoir pratiquement aucun impact environnemental 
supplémentaire, l’installation étant déjà en place. 

- La réalisation de nouveaux projets hydroélectriques. 
Les caractéristiques des sites les plus rationnels qui resteraient à développer sur les cours d’eau vaudois sont en 
moyenne de basse chute avec des puissances nominales comprises entre 150 KW et 3 MW, sans prendre en 
compte les nouveaux paliers réalisables sur le Rhône d’une puissance supérieure à 10 MW. 

 



2. Projets hydroélectriques équilibrés attendus par le Canton 
La Confédération et le Canton de Vaud ont clairement montré leur volonté d’augmenter la part d’énergie 
renouvelable indigène, dont l’hydroélectricité, dans leur consommation finale d’énergie. 
En parallèle, la nouvelle ordonnance fédérale sur l’énergie de mars 2008 a introduit la reprise du kWh d’énergie 
renouvelable à prix coûtant sur une période de 25 ans. Le prix de l’électricité sur le marché devient également 
favorable pour l’exploitant. L’ensemble de cette évolution économique contribue à rendre rentables certains projets 
de petite hydraulique abandonnés antérieurement.  
 
2.1 Projets hydroélectriques en cours d’étude 
Ce nouvel engouement pour les projets hydroélectriques est très perceptible dans le Canton de Vaud. En effet, 
depuis début 2008, plus de 73 demandes de concession ont été déposées au SESA. Ces projets concernent pour 46 % 
des nouvelles installations, pour 36 % des réhabilitations d’installations hors services et pour 10 % des optimisations 
d’usines en service. Pour 8% de ces demandes, aucune entrée en matière n’a été accordée. 
 
Le tableau 2 suivant résume la puissance technique et la production hydroélectrique des projets en cours dans le 
canton de Vaud. Il ressort clairement que plus de 90 % du potentiel cadastré pour les eaux de surface est en cours 
d’étude. 
 

 
Réhabilitation 

de sites 

Optimisation 
d’installation 

en service 

Nouvelle 
installation 

Projet 
refusé 

Projet 
abandonné 

Total du 
potentiel en 

cours d’étude 
Sites 27 7 33 6 16 67 

Puissance 
technique (MW) 

0.88 22.8 21.3  0.35 45 

Production 
(GWh/an) 

4.7 77.3 90  1.7 172 

Contribution au 
potentiel en 

cours 
3 % 45 % 52 %   100% 

 
Tableau 2 : Potentiel hydroélectrique vaudois en cours d’étude (sans inclure le projet d’augmentation de la puissance de la 

centrale de pompage-turbinage de l’Hongrin) 
 
2.2 Principales difficultés liées aux procédures d’octroi de concessions 
Depuis le dépôt d’une demande de concession hydroélectrique jusqu’aux autorisations de construire, la procédure 
est longue et passe par de nombreuses étapes de contrôle par les autorités cantonales et fédérales [5]. Elles sont 
résumées sur la figure 4. Contrairement à l’image que cela donne, ce long parcours n’a qu’un objectif : amener le 
requérant à présenter lors de l’enquête publique un projet équilibré, utilisant de manière rationnelle l’énergie 
hydraulique, économiquement supportable, et ayant un impact minimum sur l’environnement. 
 
Le tableau 3 montre l’évolution des demandes de concessions hydroélectriques depuis 2008, suivant les différentes 
étapes décrites à la figure 4. Force est de constater que les projets de pico et micros centrales hydrauliques, d’une 
puissance inférieure à 300 kW, connaissent des difficultés d’avancement. 
De plus, depuis 2008, 16 projets ont été abandonnés par les promoteurs avant même l’établissement du dossier 
d’enquête publique. Ils représentaient une capacité de 1.7 GWh/an. Ces projets ont majoritairement été initiés par 
des promoteurs privés, victimes d’une image erronée de facilité d’installation et d’exploitation d’une pico ou d’une 
micro centrale hydraulique. Cette fausse image, souvent rencontrée, provient d’une confusion entre une installation 
hydro-électrique et la simple mise en place d’une roue à eau engendrant une force mécanique. 
 

 P < 300 KW 300 < P < 1000 (KW) 1 < P < 10 (MW) P > 10 MW 
Phase 2 - Etape 2 0 0 0 0 
Phase 2 – Etape 1 2 2 1 1 

Phase 1 1 0 0 1 
En cours de projet 27 8 6 2 

Abandonnés, refusés 16 + 6 0 0 0 
 

Tableau 3 : Etat d’avancement des projets de centrales hydrauliques dans le canton de Vaud depuis 2008 
 



Avant-projet technique
Projet d’acte de concession

Notice/Étude d’impact sur l’environnement
Demande d’autorisation préalable d’implantation*

Dossier de défrichement*
Plans des installations électriques*

Demande d’octroi de concession

� Constitution du dossier préliminaire d’avant-projet
(dossier technique, notice/étude d’impact sur 
l’environnement)

Phase 1
Circulation préliminaire de demande de concession

� Étape 1 : Demande de concession

Phase 2
Enquêtes publiques et circulations auprès des autorités

Pas d’entrée en matière Entrée en matière

Projet d’exécution
Acte de concession

Notice/Étude d’impact sur l’environnement
Demande de permis de construire* 

Dossier de défrichement*
Plans des installations électriques*

Préavis/autorisations spéciales
Octroi de la concession

Autorisations spéciales
Permis de construire

� Circulation préliminaire du dossier

Travaux + autorisation de mettre en service

* Cas échéant

Services cantonaux Services cantonaux
+ Offices fédéraux

Obtention des préavis liants et 
remarques pour optimisation

� Étape 2 : Projet définitif

Avant-projet technique
Projet d’acte de concession

Notice/Étude d’impact sur l’environnement
Demande d’autorisation préalable d’implantation*

Dossier de défrichement*
Plans des installations électriques*

Demande d’octroi de concession

� Constitution du dossier préliminaire d’avant-projet
(dossier technique, notice/étude d’impact sur 
l’environnement)

Phase 1
Circulation préliminaire de demande de concession

� Étape 1 : Demande de concession

Phase 2
Enquêtes publiques et circulations auprès des autorités

Pas d’entrée en matière Entrée en matière

Projet d’exécution
Acte de concession

Notice/Étude d’impact sur l’environnement
Demande de permis de construire* 

Dossier de défrichement*
Plans des installations électriques*

Préavis/autorisations spéciales
Octroi de la concession

Autorisations spéciales
Permis de construire

� Circulation préliminaire du dossier

Travaux + autorisation de mettre en service

* Cas échéant

Services cantonaux Services cantonaux
+ Offices fédéraux

Obtention des préavis liants et 
remarques pour optimisation

� Étape 2 : Projet définitif

 
 

Fig. 4 : Parcours de validation des projets de centrales hydrauliques dans le canton de Vaud [5] 
 
L’expérience montre que les principales difficultés d’avancement de ces projets ou de leur abandon peuvent se 
résumer comme suit : 
- Difficulté majeure d’intégration des contraintes environnementales, en particulier le respect du débit résiduel 

minimal ou l’obligation de rendre le seuil de la prise d’eau franchissable pour la faune piscicole. La sous-
estimation du débit minimal à garantir dans le cours d’eau lors de l’analyse hydrologique du site amène 
rapidement le projet vers une production trop réduite pour assurer la rentabilité du projet. 

- Difficulté d’intégration des ouvrages dans des sites de hautes valeurs paysagères, inventoriés soit au niveau 
fédéral ou cantonal, ou encore international. Les ouvrages doivent être dans la mesure du possible enterré, ce qui 
augmente les difficultés techniques et les coûts, souvent sous-estimés par les promoteurs néophytes. 

- Les projets de réhabilitation peuvent rencontrer des difficultés foncières. Dans certains cas, les propriétaires des 
parcelles des anciennes usines utilisant la force hydraulique sont au bénéfice de droit d’eau privé, inscrits au 
registre foncier comme droit distinct et permanent. La réhabilitation de ces sites peut passer par la renonciation 
de ces droits, ce qui peut conduire à des négociations difficiles, voire à l’abandon du projet d’un promoteur. 

 
A ces difficultés rencontrées en « amont » dans l’établissement des projets de concessions hydroélectriques, se 
rajoutent les oppositions potentielles lors des mises à l’enquête publique. En effet, ce nouveau développement de la 
petite hydraulique soulève dans certains milieux de protection de l’environnement et de la pêche de vives 
oppositions. Certaines installations hydroélectriques, même si l’énergie produite est acceptée en soi comme énergie 
propre, sont perçues comme des atteintes inacceptables au cours d’eau et à son environnement ainsi qu’au paysage. 



Les projets deviennent alors le centre de conflits d’intérêts qui rendent souvent difficile leur concrétisation sur le 
terrain.  
 
2.3 Les attentes d’un projet hydroélectrique 
Conscient de ces enjeux et soucieux de minimiser l’impact des projets, tout en garantissant le développement des 
énergies renouvelables, l’Etat de Vaud, en étroite collaboration avec les promoteurs, encourage des projets durables, 
équilibrés et réalisables sur le territoire. 
 
Quelle que soit la puissance et la production attendues par l’installation, les services cantonaux compétents veillent à 
ce qu’une attention particulière soit portée aux volets suivants : 

- Hydrologie : s’assurer de l’exploitation optimale et équilibrée du régime du cours d’eau. 
La connaissance du régime naturel du cours d’eau est indispensable pour garantir une exploitation durable 
et efficace du volume d’eau à disposition. L’estimation des crues sert au dimensionnement sécuritaire des 
ouvrages de prise d’eau. La connaissance du régime d’étiage ainsi que du régime restant dans le tronçon à 
débit résiduel au cours d’une année est indispensable pour évaluer les impacts du projet sur le cours d’eau. 
Le cas échéant, cela permet de trouver des variantes pour  minimiser ces impacts, soit par l’augmentation 
du débit résiduel minimal calculé selon la Loi fédérale sur la protection des eaux [6], soit par sa variation 
saisonnière.  

- Hydraulique et génie civil : garantir la sécurité, la durabilité et l’efficacité de l’ouvrage. 
Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques doit assurer le transit de l’eau prélevée jusqu’à la centrale, 
l’évacuation des crues ainsi que le respect de la ligne d’eau en amont de la prise d’eau en cas de crue pour 
éviter des inondations induites par l’ouvrage même. Enfin, les contraintes hydrauliques doivent être 
intégrées pour garantir une protection durable des ouvrages. 

- Environnement : limiter les éventuels impacts négatifs du projet sur le milieu aquatique et le paysage. 
En effet, les tronçons de cours d’eau soumis au débit résiduel subissent des changements importants du 
régime hydrologique et de charriage, ce qui se répercute sur les qualités naturelles du cours d’eau en tant 
que milieu vital pour la faune aquatique : lame d’eau insuffisante, réchauffement de l’eau, colmatage du lit, 
perte de frayères et migration piscicole rendue difficile (montaison et dévalaison). La valeur du débit 
minimal résiduel est évaluée pour minimiser ce type d’impact. 
De même, l’impact paysager de certains ouvrages comme les barrages de retenue et la centrale de turbinage 
ou encore la diminution de la qualité du cours d’eau en tant que milieu apprécié pour les loisirs et détente 
doivent être évalués et limités au mieux. 

- Electromécanique : s’assurer des performances et des normes de sécurités des installations. 
En effet, le projet doit proposer un dimensionnement adéquat des équipements électromécaniques en 
fonction des caractéristiques du site, avec des performances garanties. Le raccordement au réseau électrique 
doit être sûr et intégré dans le site. Les normes de sécurité en vigueur doivent être respectées pour tous les 
éléments de l’installation hydroélectrique. 

- Production : exploiter rationnellement des eaux de surface. 
Le projet doit veiller à utiliser les eaux de surface et la topographie du site pour une efficacité optimale de 
production. Dans le cas d’un cours d’eau à plusieurs seuils, le regroupement des sites pour créer un palier 
unique sera favorisé, ainsi que l’optimisation de la chute ou du débit turbiné, le cas échéant, dans les sites 
existants. 

- Valeur patrimoniale : s’assurer de l’intégration architecturale des projets. 
Certains sites anciens, hors services ont été classés monuments historiques à l’échelle du Canton. Il s’agit 
alors de respecter l’intégration architecturale du projet. 

 
Une pesée de ces intérêts conduit alors à l’abandon du projet si les impacts environnementaux sont trop importants 
et ne peuvent être limités sans remettre en cause la rentabilité économique de l’installation, ou à une proposition de 
projet qui réponde aux bases légales fédérales et cantonales en vigueur, notamment à l’utilisation rationnelle des 
cours d’eau avec un impact minimum sur l’environnement, garantissant l’intérêt public. Dès lors, le promoteur a en 
main un projet durable qui a toutes les chances d’être réalisé dans le territoire et qui contribuera à atteindre les 
objectifs de part d’énergie renouvelable à l’échelle cantonale et nationale. 
 
L’expérience en cours montre que les projets prenant suffisamment en compte les enjeux environnementaux peuvent 
être implantés dans des sites protégés très sensibles, comme par exemple dans le Lavaux, site inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco et à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale. 
 



Conclusions et perspectives 

En 8e position des cantons producteurs d’hydroélectricité en Suisse, le canton de Vaud produit environ 810 GWh/an 
d’énergie durable. Le cadastre hydraulique montre que ce canton, partiellement alpin, a encore un potentiel 
d’environ 190 GWh/an. Bien que cette quantité puisse sembler négligeable pour des cantons alpins équipés de 
nombreux grands barrages, le potentiel du canton de Vaud pourrait couvrir 10 % des objectifs fixés par la 
Confédération (augmentation de la production hydroélectrique nette de 2'000 GWh) et augmenterait de près de 5% 
la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale électrique du Canton. 
Des actions doivent donc être menées pour concrétiser le développement de ce potentiel, dans le respect de 
l’environnement et de l’intérêt public. 
Les exigences pour réaliser un projet hydroélectrique durable et intégré dans son environnement sont élevées. Des 
études de compétences multiples, en hydrologie, hydraulique, génie civil, électromécanique et environnement, 
s’avèrent nécessaires pour garantir la réalisation du projet. Ainsi, même si la petite hydraulique bénéficie d’une 
conjoncture financière favorable et d’un encouragement politique, il n’en demeure pas moins qu’elle est confrontée 
à des coûts de réalisation importants par rapport à la production escomptée. Ces projets, souvent à la limite de la 
rentabilité, sont pourtant un investissement pour notre futur, dans un esprit de développement durable. Ils méritent 
d’être pilotés dans les meilleures conditions, entre étroite collaboration avec les milieux concernés, pour les voir se 
réaliser dans notre Canton. 
Dans cet esprit, le SESA, en étroite collaboration avec le SEVEN et le SSFN, met au point des stratégies de 
simplification de procédures administratives. Il veille également à appliquer un premier filtre d’appréciation des 
projets, le plus en amont possible, pour orienter un projet dans une direction qui permette son acceptation dans le 
territoire mais aussi pour éliminer les projets non rationnels avec des impacts environnementaux prévisibles 
importants.  
Enfin, afin de préserver notre environnement futur, cette promotion des énergies renouvelables ne peut se dissocier 
d’une politique d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique, en commençant par des gestes simples dans notre 
quotidien. 
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