
1993 : Loi Sapin, l’ensemble des concessions du service public doit être mis en

concurrence. Exception pour les Etablissements Publics.

2004 : EDF passe d’EPIC à SA et sort du régime d’exception à la loi Sapin.

2006 : loi LEMA : suppression du « droit de préférence » (faculté pour l’Etat français de

renouveler les concessions hydrauliques au profit du concessionnaire sortant) à la

demande formelle de la CE*

Acte ainsi, en droit français, le principe d’une mise en concurrence des concessions.

2008 : Décret n° 2008-1009 (Borloo) approuvant le cahier des charges type des

entreprises hydrauliques concédées.

Ce décret autorise la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises.

À partir de 2009, les concessionnaires en titre ne seront pas systématiquement reconduits

lors des renouvellements. L'Etat choisira pour chaque renouvellement de concession la

meilleure offre basée sur 3 critères : énergétique, environnemental et économique.

2013 : Rapport parlementaire de MN Battistel à la demande de Delphine Batho, Ministre

de l’environnement, recherchant des solutions alternatives à la mise en concurrence :

mise en place de concessions uniques s’appuyant sur la notion de service public d’intérêt

général, gestion des concessions à un établissement public dont l’activité exclusive serait

l’exploitation des concessions hydrauliques, passer les concessions actuelles sous le

régime de l’autorisation, puis à transférer les actifs des concessions à une compagnie

nationale publique.

2015 : La loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) est votée.

Elle envisage 3 scénarios :

• La prolongation contre les investissements (la Commission Européenne est contre).

• La création de SEM (Société d’économie mixte avec une part des collectivités de 34 %

minimum et donc une part privée pouvant atteindre 66 %).

• La mise en concurrence pure et simple des concessions hydrauliques.

ET L’OUVERTURE DES CONCESSIONS HYDRAULIQUE, 
ON EN EST OÙ ?

Un peu d’histoire … : 
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22 octobre 2015 : Mise en demeure de la France par  la Commission Européenne, lui 

enjoignant d'accélérer l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. 

Réponses d’EDF et de l’Etat le 4 janvier 2016 :

La mise en demeure repose sur une appréciation erronée d’un prétendu lien existant

entre l’attribution des concessions (à l’amont) et une ouverture insuffisante des marchés

de la fourniture d’électricité (à l’aval).

La Commission ne tient pas compte de l’histoire du droit des concessions
hydroélectriques, ni du rôle des concessionnaires dans la gestion de la ressource en eau
en France.

L’UNSA Energie continue d’affirmer avec force que l’eau et l’usage de l’eau ne doivent
pas être livrés à une libre concurrence. Il est certain que l’ancrage territorial et la notion
de services publics ne seront pas la priorité d’une société privée ayant des intérêts
économiques forts sur un marché concurrentiel !

Alors que les Français subissent les effets de sécheresses et d’inondations de plus en

plus graves, l’UNSA Energie défend que le dérèglement climatique qui se double d’une

crise hydrique exige une gestion publique de l’eau de rang constitutionnel.

Parce que l’eau est un bien commun indispensable à la vie quotidienne, l’utilisation de

cette ressource naturelle ne peut se réduire à l’ouverture à la concurrence et à la

chimère de la rente hydraulique. Plus que jamais, le Gouvernement ne doit plus oublier

les missions de service public qui sont au cœur de la gestion des ouvrages

hydroélectriques.

Le gouvernent propose à la Commission Européenne un dispositif de concurrence forcée.

Il interdit aux opérateurs historiques français de remporter la gestion de toutes les

concessions qui seraient regroupées par lots. Rappelons tout de même que les

contribuables les ont financées et amorties !

ET L’OUVERTURE DES CONCESSIONS HYDRAULIQUE, 
ON EN EST OÙ ?
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UNSA ÉNÉRGIES
100% LIBRES ...  ENSEMBLE !

Les Elections européennes de 2019 ont mis un coup de frein au dossier que la

Communauté Européenne semblait vouloir pourtant faire passer en priorité avant cette

échéance.

Les mouvements sociaux de l’intersyndicale EDF Hydro (CFE UNSA Energies, CGT, CFDT FO)
semblent avoir porté leurs fruits !

La mise en demeure court toujours et un projet de restructuration du groupe EDF se
présente désormais à notre porte.

Ce projet de restructuration porté depuis son origine par l’Etat actionnaire majoritaire à
83.7% prévoit de démanteler le groupe EDF en deux entités :
• EDF bleu, qui serait nationalisée et regrouperait la production Nucléaire Hydraulique

et Thermique, RTE …
• EDF Vert, qui serait privatisée, cotée en bourse, et regrouperait ENEDIS, DALKIA, EDF

Commerce…

Ce projet qui nationaliserait EDF Hydro, semble être la solution de nos dirigeants pour
sortir de la mise en demeure de la CE*. Il serait alors au détriment du service public de la
distribution de l’électricité, cher au cœur des français, et dont l’efficacité n’est plus à
démontrer.

PROCHAINE ECHEANCE DEBUT 2021 : où nous devrions voir plus clair sur l’avancée du
dossier concession hydraulique à travers le projet rouleau compresseur prénommé
Hercule !

L’UNSA Energie revendique un vrai service public de l’hydraulique et de l’électricité au
service de la population et collectivité. Et répondra présente pour défendre les intérêts
des hydrauliciennes Hydrauliciens tous les agents des IEG.

*CE : Communauté Européenne

OUI ET MAINTENANT :
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