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RÉUSSIR 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ?
L’hydro-électricité dans 
la tourmente

L’intersyndicale GE Hydro Grenoble et CGT, FO et Sud-Énergie d’EDF 
proposent une conférence débat

Lundi 22 janvier
19h45–22h
Hôtel de ville 
de Grenoble

Avec
Delphine Batho 
Députée des Deux-Sèvres
Eric Piolle 
Maire de Grenoble
Marie-Noëlle Battistel 
Députée de l’Isère
Guillaume Gontard
Sénateur de l’Isère 
Christophe Ferrari 
Président de Grenoble Alpes 
Métropole
Vincent Fristot 
Président de GEG 
David Gendreau et
Alexandre Leraître
les réalisateurs de Guerre Fantôme.



Dans le monde de l’électricité, l’état de la planète et de son climat rendent 
cruciale la réussite de la transition énergétique, qui vise essentiellement le 
remplacement progressif des énergies fossiles carbonées et nucléaires par 
un mix de sources d’énergies renouvelables (hydraulique, éolien, solaire, ...).
L’hydro-électricité est la première d’entre elles. Elle occupe une place 
centrale dans l’histoire de Grenoble et de ses montagnes environnantes 
mieux connue des Grenoblois-es sous son nom poétique de « Houille 
Blanche »...
 
Chez General Electric, l’avenir du site historique de Grenoble, leader mondial 
de fabrication de turbines hydrauliques, est fortement menacé par un 
plan social visant une réduction de 43 % des effectifs. Le géant américain 
supprime 345 emplois directs et 1 200 emplois indirects.
 
À EDF, leader mondial historique de production d’électricité, l’hydro-
électricité est menacée dans l’ombre, avec 6 000 emplois détruits en 4 ans 
et Bruxelles qui offre les barrages à la concurrence privée et menace un 
service public intégré nécessaire.
 
Les syndicats de ces deux fleurons industriels grenoblois presque centenaires 
vous invitent à une soirée d’éducation populaire avec les témoignages d’une 
députée, ancienne ministre de l’écologie passionnée par ce sujet, d’une 
députée auteure d’un rapport parlementaire sur l’hydro-électricité, du maire 
de Grenoble, du président de GEG, du président de la Métropole grenobloise 
ainsi que les réalisateurs du documentaire « Guerre Fantôme », qui met 
magistralement en lumière la trahison des élites au mépris de l’intérêt 
général.
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