
1Déclaration de San José relative à l’hydroélectricité durable

La déclaration de San José sur l'hydroélectricité durable expose les 
principes fondamentaux et les recommandations nécessaires pour 
que le secteur de l'hydroélectricité durable joue au mieux son rôle 
dans la transition énergétique en tant que source d'électricité 
propre, verte, moderne et abordable et dans la gestion 
responsable de l'eau.

Pour mettre le monde sur la voie d'une limitation de 
l'augmentation de la température de la planète à 1,5°C, l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) souligne dans son rapport 2021 
Net Zero by 2050 que la capacité hydroélectrique mondiale doit au 
moins doubler d'ici 2050.

L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), 
dans son rapport Global Energy Transformation : the REmap 
Transition Pathway, demande également que la capacité 
hydroélectrique installée soit plus que doublée d'ici à 2050.

Notre tâche commune est de faire progresser le rôle de 
l'hydroélectricité durable dans un avenir énergétique propre.  
La présente déclaration vise donc à renforcer les fondements de 
l'hydroélectricité durable en établissant une vision commune pour 
le secteur. Elle est basée sur une large consultation des 
gouvernements, du secteur privé, des institutions financières 
internationales et des organisations de la société civile. 

PRÉAMBULE
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  le changement climatique constitue la menace existentielle la 
plus pressante à laquelle l’humanité et l’environnement sont 
confrontés, et qu’il devrait être considéré comme un cas 
d’urgence par les gouvernements et les secteurs de l’énergie 
et de l’eau et faire l’objet, à ce titre, d’un programme 
d’interventions urgentes et de collaboration internationale.

  les systèmes fluviaux et hydrauliques du monde entier, ainsi 
que les communautés, la biodiversité et les services 
écosystémiques qui en dépendent, sont vulnérables face au 
changement climatique.

  770 millions de personnes n’ont toujours pas accès à une 
électricité propre, abordable et fiable (selon l’AIE), et près 
d’une personne sur trois n’a pas accès à une eau potable 
gérée de manière sûre (selon ONU-Eau).

  en tant qu’énergie renouvelable, l’hydroélectricité joue un 
rôle essentiel dans la décarbonisation du système 
énergétique, en atteignant les objectifs de neutralité carbone 
et en limitant les conséquences du changement climatique.

  l’hydroélectricité est une solution fiable et abordable qui 
permet d’accroître l’accès à une électricité propre et de 
soutenir la production d'autres sources d'énergie propres 
comme l’hydrogène vert.

  l’investissement dans des installations hydroélectriques 
nouvelles plus durables, ainsi que la modernisation et la  
mise à jour des installations existantes, s’inscrivent dans  
une approche pragmatique et globale dans l’élaboration  
des politiques, et sont essentiels à la transition vers une 
énergie propre.

  grâce aux services de flexibilité et de stockage qu'elle offre, 
l'hydroélectricité peut compléter, intégrer et accélérer la 
croissance des énergies renouvelables variables telles que le 
solaire et l'éolien, et renforcer la résilience globale du système.

  le stockage par pompage devrait jouer un rôle 
considérablement plus important dans les systèmes d'énergie 
propre. Aucune autre technologie renouvelable éprouvée 
n'égale sa longue durée de vie et sa capacité à soutenir des 
réseaux fiables.

  les projets hydroélectriques qui sont situés, planifiés et 
exécutés dans le respect des bonnes ou meilleures pratiques 
internationales reconnues en matière de durabilité peuvent 
avoir un impact positif plus large, au-delà de la production 
d’électricité, sur les communautés locales, y compris, sans s’y 
limiter, sur l’approvisionnement en eau, l’engagement social, 
la croissance économique, les moyens de subsistance, 
l’irrigation, et la protection contre les inondations et la 
sécheresse. 

  les avantages énergétiques et non énergétiques que procure 
l’hydroélectricité, si les projets sont bien exploités et 
entretenus, peuvent durer beaucoup plus longtemps que 
ceux des sources d’énergie alternatives, et dans certains cas 
plus de 100 ans.

  l’hydroélectricité durable se définira et s’illustrera à l’avenir 
grâce à son adéquation avec les bonnes et meilleures 
pratiques internationales reconnues présentées dans la 
Hydropower Sustainability Standard [Norme de durabilité de 
l’hydroélectricité], qui est régie par le Conseil de durabilité de 
l'hydroélectricité, une instance multipartite.

  les projets hydroélectriques développés pour être durables et 
opérés de manière responsable peuvent contribuer de 
manière significative aux efforts nationaux et internationaux 
visant à atteindre les Objectifs du développement durable 
(ODD), en particulier les ODD 6 (eau propre et assainissement), 
7 (énergie propre et d’un coût abordable), 8 (travail décent et 
croissance économique), 9 (industrie, innovation et 
infrastructure) et 13 (mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques).

  l’hydroélectricité a bénéficié des progrès de la science et de la 
technologie et, par-dessus tout, de la compréhension 
multipartite des bonnes pratiques en matière de durabilité 
dans l’augmentation de son efficience, de son efficacité, de sa 
complémentarité avec les autres sources d’énergie et de leurs 
avantages, tout en réduisant ses impacts négatifs. Elle devra 
poursuivre ses efforts en faveur d’autres améliorations.

COMPTE TENU DE LA CONSTATATION QUE :
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PRINCIPES
Les principes fondamentaux suivants doivent guider la planification, la conception, la mise en place et le fonctionnement de l’hydroélectricité durable.

« L’hydroélectricité durable constitue une solution propre, verte, 
moderne et abordable dans la lutte contre le changement climatique. 
Dans l’avenir, la seule hydroélectricité acceptable sera 
l’hydroélectricité durable. »

1  L’HYDROÉLECTRICITÉ DURABLE OFFRE DES 
AVANTAGES SUR LE LONG TERME QUI SOUTIENNENT 
LES COMMUNAUTÉS, LES MOYENS DE 
SUBSISTANCE ET LE CLIMAT.

 a.  Tous les types d’infrastructures utilisant les cours d’eau 
ou l’eau doivent offrir des avantages nets aux 
communautés touchées par les projets ainsi qu’à 
l’environnement au sens large pour mériter leur 
construction et leur exploitation de manière continue.

 b.  Les barrages qui ne produisent pas d’électricité doivent 
être évalués afin de déterminer s’ils peuvent être 
réaménagés et équipés d’installations hydroélectriques.

 c.  Les barrages qui ne profitent plus à la société, qui 
comportent des risques de sécurité ne pouvant être 
atténués de manière rentable, ou qui ont un impact 
environnemental disproportionné ne pouvant pas être 
efficacement traité, doivent être évalués en vue d’un 
démantèlement éventuel.

2  LA SEULE HYDROÉLECTRICITÉ ACCEPTABLE EST 
L’HYDROÉLECTRICITÉ DURABLE.

 a.  Aujourd’hui, aucune excuse ne peut justifier le 
lancement d’un projet de développement 
hydroélectrique qui n’est pas durable.

 b.  Les promoteurs et les gestionnaires d’installations 
hydroélectriques doivent prouver leur engagement 
envers une hydroélectricité durable de manière 
transparente, vérifiable et claire.

 c.  Les prestations afférentes à la préparation, la mise en 
place et l’exploitation d’installations hydroélectriques 
doivent être fournies dans le respect des bonnes et 
meilleures pratiques internationales reconnues, telles 
que celles définies par la Hydropower Sustainability 
Standard [Norme de durabilité de l’hydroélectricité].

 d.  Compte tenu du fait que le concept de durabilité est en 
évolution constante, une volonté d’amélioration et de 
perfectionnement continus des outils et des systèmes 
doit guider toute intervention au sein de ce secteur. 
 Tous les acteurs de l’industrie doivent encourager ainsi 
que développer et améliorer en permanence un haut 
niveau de performance en matière de durabilité,  
en collaboration avec les acteurs qui ne sont pas 
concernés par l’industrie.

 e.  Les développeurs et les opérateurs doivent éviter, 
minimiser, atténuer et compenser les impacts négatifs 
occasionnés par les activités des projets sur la 
biodiversité. Tous les acteurs du secteur doivent gérer de 
manière responsable les impacts sur la biodiversité, dans 
le but de maintenir des écosystèmes aquatiques et 
terrestres sains, fonctionnels et viables dans les zones 
affectées par les projets.

 f.  Les nouveaux projets hydroélectriques ne doivent pas 
être développés dans les sites du patrimoine mondial.

 g.  Des niveaux élevés de performance et de transparence 
doivent être établis lorsqu’ils ont une incidence sur des 
zones protégées ainsi que des zones protégées 
candidates et des corridors entre zones protégées, par 
une application systématique des outils de durabilité de 
l’hydroélectricité ou une certification par rapport à la 
Hydropower Sustainability Standard [Norme de 
durabilité de l’hydroélectricité].

 h.  Les développeurs et les opérateurs d’hydroélectricité 
doivent coopérer avec le gouvernement, les 
organisations de la société civile et les communautés 
pour respecter le renforcement des zones protégées 
existantes et la déclaration de nouvelles zones protégées.

3  L’HYDROÉLECTRICITÉ DURABLE NÉCESSITE DE  
SES PARTIES PRENANTES QU’ELLES  
TRAVAILLENT ENSEMBLE.

 a.  Bien que tous les projets d’hydroélectricité durable 
soient uniques et spécifiques à chaque site, l’expérience 
et l’expertise sont présentes et accessibles partout dans 
le monde. Les promoteurs, les gestionnaires et les 
acteurs du développement durable doivent reconnaître 
à quel point il est important de tirer les enseignements 
des expériences locales et internationales, et de chercher 
à s’enrichir des connaissances et du réseau acquis par  
les organisations et institutions du secteur implantées  
à l’échelle mondiale.

 b.  Toutes les communautés affectées par les projets,  
y compris les peuples autochtones et les groupes 
vulnérables, doivent être identifiées et engagées  
dans les questions qui les intéressent, et les moyens  
de subsistance et les niveaux de vie affectés par les 
projets doivent être améliorés par rapport aux 
conditions antérieures.  
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Les gouvernements ont la possibilité de collaborer avec le secteur 
de l’énergie et la société civile pour accélérer la transition 
énergétique et intégrer cinq accélérateurs dans leurs plans de 
redressement économiques :

1  RECUEILLIR DES INFORMATIONS SUR LES BESOINS 
ET LES PERSPECTIVES.

 a.  Dans la mesure du possible, faire en sorte que les 
informations sur les sites potentiels d'hydroélectricité et 
d'autres énergies renouvelables soient connues et 
accessibles au public.

 b.  Échanger des données, des connaissances et des 
résultats d’évaluation en recherchant une collaboration 
internationale pour garantir que les nouveaux 
développements nécessaires et les améliorations  
des sites existants se fassent de manière durable.

2  MESURES D’INCITATION AU DÉVELOPPEMENT  
DE LA DURABILITÉ DANS LE SECTEUR  
DE L’HYDROÉLECTRICITÉ.
a.  Accroître le niveau d'ambition des objectifs en matière 

d'énergies renouvelables et de changement climatique 
en fixant des cibles qui soutiennent et intègrent le 
développement de l'hydroélectricité durable.

 b.  Développer des initiatives de soutien multipartites en 
faveur d’une hydroélectricité durable, garantir que chaque 
projet soit soutenu par les collectivités concernées, et 
encourager le contrôle et le suivi multipartites ainsi que la 
responsabilisation en matière de résultats. 

 c.  Aider au développement de l'hydroélectricité durable  
en fournissant un soutien financier approprié, tel que 
des allègements fiscaux ou des prêts concessionnels, 
selon que de besoin.

 d.  Encourager le développement durable de 
l’hydroélectricité en prévoyant des mesures  
appropriées dans le cadre réglementaire.

 e.  Démontrer que les nouveaux projets hydroélectriques 
sont réalisés de manière durable, conformément aux 
bonnes pratiques internationales de la Hydropower 
Sustainability Standard.

 f.  S’engager auprès de l’industrie de hydroélectricité  
pour mettre en évidence et relever une série de défis, 
notamment en matière de climat, d’énergie, d’eau  
et de conservation.

 g.  S'assurer que les fonds fiduciaires multi-donateurs 
destinés au développement de projets d'hydroélectricité 
durable dans les pays en développement, tel que le  
« Hydropower Development Facility » de la Banque 
mondiale, bénéficient d'un soutien et d'apports de 
fonds suffisants.

3  ATTRIBUER DES RESPONSABILITÉS POUR LES 
COÛTS AUXQUELS FAIRE FACE AFIN D’ASSURER  
LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE.

 a.  Maintenir le bon fonctionnement des mécanismes  
de marché permettant de développer des techniques  
de stockage et de flexibilité dans les systèmes  
d’énergie renouvelable.

 b.  Développer des capacités de stockage de 
l'hydroélectricité, notamment à travers des installations 
de stockage par pompage, pour augmenter la capacité 
de stockage d'énergie et la flexibilité des systèmes 
électriques permettant l'intégration des énergies 
variables du solaire et de l'éolien, conformément à la 
Hydropower Sustainability Standard.

 c.  Investir dans la recherche et le développement pour 
améliorer les technologies et les pratiques permettant 
d’optimiser le rendement, les performances 
environnementales, l’intégration d’énergies 
renouvelables variables ainsi que d’autres  
technologies de stockage. 

 d.  Intégrer des technologies renouvelables hybrides,  
y compris les installations photovoltaïques flottantes  
sur réservoirs hydroélectriques, selon que de besoin.

 e.  Mettre l’électricité à faible intensité carbonique sur un 
pied d’égalité, pour garantir les meilleurs résultats à la 
société et à l’environnement.

RECOMMANDATIONS AUX DÉCIDEURS POLITIQUES

 c.  L’hydroélectricité durable seule ne suffira pas à 
répondre aux besoins mondiaux en eau et en énergie. 
En planifiant, en promouvant et en modernisant les 
projets hydroélectriques, les acteurs de l’industrie,  
du gouvernement et de la société civile doivent 
produire des systèmes énergétiques intégrés et 
chercher à établir une relation de synergie entre  
les différentes sources d’énergie renouvelable. 

 d.  En cas de problèmes transnationaux, toutes les parties, 
y compris les gouvernements concernés et les 
organisations multilatérales compétentes, doivent 
œuvrer ensemble, conformément aux bonnes 
pratiques internationales de la Hydropower 
Sustainability Standard [Norme de durabilité  
de l’hydroélectricité].



5Déclaration de San José relative à l’hydroélectricité durable

4  METTRE À JOUR LES INFRASTRUCTURES 
ÉNERGÉTIQUES ET HYDRAULIQUES EXISTANTES.

 a.  Moderniser les installations hydroélectriques existantes 
pour améliorer la sécurité, optimiser le système de 
génération, augmenter le rendement, développer la 
résilience au changement climatique et limiter les 
impacts environnementaux.

 b.  Optimiser le fonctionnement des barrages et réservoirs 
en prenant en compte l’approvisionnement en eau,  
la gestion des sédiments, le passage des poissons, 
la prévention des inondations et l’intégration au  
réseau du solaire et de l’éolien.

 c.  Augmenter les investissements dans la modernisation,  
la réhabilitation et la mise hors service des équipements, 
ainsi que le développement d’installations de stockage 
de l’hydroélectricité.

 d.  Améliorer les procédures de mesure, d’estimation et de 
compensation de la flexibilité énergétique, la fiabilité et 
les services de stockage longue durée de l’énergie, tels 
que les contrats pluriannuels de dispositions annexes. 

5  LES BARRAGES DOIVENT ÊTRE RENTABLES,  
FAUTE DE QUOI ILS DOIVENT ÊTRE FERMÉS.

 a.  Étudier les possibilités d'intégrer des services et des 
avantages supplémentaires dans les barrages existants, 
par exemple en réaménageant les barrages non 
motorisés et en ajoutant des panneaux solaires 
photovoltaïques aux réservoirs.

 b.  Examiner la possibilité de mettre hors service de manière 
définitive les barrages qui ne profitent plus à la société, 
qui comportent des risques de sécurité qui ne peuvent 
pas être atténués de manière économique, et qui ont un 
impact environnemental négatif ne pouvant pas être 
efficacement traité.

 c.  Promouvoir la restauration efficace des cours d’eau grâce 
à une politique améliorée d’atténuation des effets et de 
réglementation conforme à la Hydropower Sustainability  
Standard [Norme de durabilité de l’hydroélectricité].

.
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SOUTIEN ET ENGAGEMENTS

L’Association internationale de l’hydroélectricité (IHA) est une organisation à but non lucratif qui œuvre 
en collaboration avec un réseau dynamique de membres et de partenaires actifs dans plus de 120 pays. 
Notre mission consiste à faire progresser l’hydroélectricité durable en développant et en partageant les 
connaissances sur son rôle dans les systèmes d’énergie renouvelable, la gestion responsable de l’eau 
douce et les solutions au changement climatique.

La Déclaration de San José sur l’hydroélectricité durable a été 
publiée le 24 septembre 2021 à l’issue du Congrès mondial de 
l’hydroélectricité.

Toute organisation et personne intéressée par l’hydroélectricité 
durable est invitée à formuler ses propres engagements envers ces 
principes et recommandations sous l’égide de la Déclaration de 
San José à www.hydropower.org/declaration.

En tant que Secrétariat du Congrès mondial de l’hydroélectricité, 
l’Association internationale de l’hydroélectricité s’engage à faire 
avancer les recommandations de la Déclaration par le biais de ses 
programmes de travail et de son plaidoyer à l’échelle mondiale, en 
collaboration avec ses membres.


