
Congrès de Suisse Eole du 25 octobre 2012 – intervention de Monsieur Franklin Thévenaz 

Lien source ici 

 

Une lecture entre les lignes… 
 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et des 

corps constitués, chères et chers invités, 

 

Merci pour votre invitation à la commune de Sainte-Croix de participer au congrès de Suisse Eole. 

Mr Le Vice-Syndic de SX, Mr Luc Martin et moi-même, avons fait le déplacement ce jour et avons 

préparé ensemble cette intervention. 

Vous nous avez demandé de nous prononcer sur les attentes des communes. Ce qu’il faut faire et 

ce qu’il ne faut pas faire, sur la base de notre expérience. Nous allons donc tenter de répondre à 

vos questions, en se basant sur les spécificités propres à notre commune de Sainte-Croix. 

Nous allons diviser notre présentation en deux parties. La première partie couvrira l’historique du 

projet éolien de Sainte-Croix. Et la deuxième partie couvrira les thèmes retenus pour le titre de 

l’exposé. 

 

 

Première partie donc : 

La question des éoliennes de Sainte-Croix n’est pas un dossier récent. C’est en 1996 que les sites 

des Gittaz et du Mont des Cerfs, au dessus de Sainte-Croix, suscitent de l’intérêt, suite à une étude 

de l’office fédéral de l’environnment (OFEN). Ces sites sont identifiés comme possédant des 

caractéristiques qui les rendent favorables à l’énergie éolienne. Bonne exposition au vent, bon 

accès et raccordement électrique à proximité. 

 

Parlons un peu de  la proximité de près de 4500 habitants qui seront soumis aux émissions 

sonores de basses fréquences sans oublier celles appartenant au spectre infrasonique, les 

habitations les plus proches étant distantes d’environ 350mètres…Il ne s’agit pas d’hystérie mais 

bien d’une réalité scientifique qui sera admise et reconnue tôt ou tard. 

 

Le projet est alors lancé et soutenu par la commune de Sainte-Croix. 

S’en suivent une étude de faisabilité, des mesures de vent et des premières projections financières. 

En 1999 cependant, un référendum populaire est lancé demandant à la population de Sainte-Croix 

de participer au cout de la procédure de demande d’autorisation préalable d’implantation. La 

population refuse le financement par 950 voix contre 630. 

 

Soit 60.12 % des votants et 320 voix d’écart. (160 voix d’écart à la majorité). Un résultat hors 

contexte Fukushima qui était plus clair que celui du 5 février 2012 et dont il aurait été souhaitable 

que les autorités communales se souviennent. 

http://www.suisse-eole.ch/fileadmin/PDF/Association/Wind_Gemeinden-25-10-12/Thevenaz-Rede-251012.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/ofen-composition.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/sainte-croixx-plan-des-nuisances-sonores.pdf
http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=t5
http://www.windturbinesyndrome.com/category/is-there-any-scientific-clinical-basis-to-wts/


 

La Municipalité se retire alors complètement du projet et transmet l’ensemble des études déjà 

réalisées au Canton de Vaud. Le Canton de Vaud reprend alors ce dossier et approche la Romande 

Énergie (RE) e 2007 qui accepte d’aller de l’avant. Pour la RE, les qualités initiales du projet 

demeurent, notamment des émissions sonores conformes au norme en vigueur, des infrastructures 

touristiques existantes et valorise une haute productivité qui évite une distribution des éoliennes et 

une absence d’impact trop significatif sur la nature (faune et flore) 

 

On peut se demander à partir de quelle quantité de dégâts, la Municipalité considèrera-t-elle 

l’impact trop lourd… 

 

Pour mémoire,  la société espagnole d’ornithologie estime que chaque éolienne est annuellement 

responsable de la mort de 1000 animaux, oiseaux et chiroptères confondus. 

Par l’examen de ces cartes provenant de la station ornithologique suisse de Sempach on peut voir 

clairement que la plupart des sites d’implantation choisis sont en conflit réel et/ou élevé avec des 

zones de l’Arc jurassien importantes pour les oiseaux migrateurs et les oiseaux nicheurs.  

 

En février 2011, le conseil communal de Sainte-Croix décide d’adopter les règlements communaux 

en faveur du développement de l’énergie éolienne sur le territoire de la commune de Sainte-Croix 

et de soumettre cette décision au référendum spontané. 

 

Euh, oups…Les Saintes-Crix savent pourtant que cela ne s’est pas passé de manière aussi lisse que 

telle qu’elle est présentée dans cette intervention ! Lire à ce sujet la lettre ouverte adressée aux 

gens du village ainsi que les commentaires de ce billet ! 

 

Le 5 février 2012. Résultat. Par un vote de 1103 oui contre 966 non, la population de Sainte-Croix 

accepte la décision du conseil communal de février 2011. Taux de participation, 59%. La votation 

portait sur un projet de 6 éoliennes, plutôt que 7, la commune de Sainte Croix ayant demandé à la 

RE d’en retirer une. 

 

Revenons une fois encore sur la manière dont s’est déroulée la campagne de ce scrutin. 

Gageons qu’une partie de la population, traumatisée par le drame de  Fukushima, comme nombre 

d’entre nous, a cru que soutenir un tel projet saurait apporter une réponse à la sortie du nucléaire 

portée par un volontarisme politique en décalage avec les réalités de la vie concrète. 

Une campagne qui a transpiré un climat malsain, où des arguments orientés, incomplets, parfois 

fallacieux  et manipulateurs ont été avancés notamment en ce qui concerne l’innocuité de la 

proximité de cette industrie promise au village, l’impact paysager, les retombées financières 

promises à la commune.  

 

Ce panorama de la désinformation qui a eu cours à Sainte-Croix serait incomplet si l’on ne parlait 

pas du rehaussement de la RPC pour 2012.  Ceci  a  permis à la RE de supprimer une machine sans 
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perdre un centime sur le rendement du projet initialement prévu…Et a été présenté comme une 

signe d’écoute aux préoccupations de la population ! 

 

 

Aujourd’hui, le projet du parc éolien à Sainte-Croix est soumis encore à une double procédure 

administrative : d’une part l’adoption du plan d’affectation cantonal, -portant sur le passage d’une 

zone agro-pastorale à une zone de site éolien,-et d’autre part, la délivrance du permis communal 

de construire. Une fois ces deux étapes passées, il faudra compter entre douze et dix-huit mois ( !) 

pour l’installation des 6 éoliennes prévues. (Sourire) 

 

Une zone où seront implantée 6 usines électriques de près de 150m de haut s’appelle une zone 

industrielle. Point. Appelons un chat un chat et cessons de tromper les gens avec des images et 

des termes bucoliques comme les fermes éoliennes cueillant le vent, et que sais-je encore ! C’est 

de cela qu’il s’agit. Déclasser une zone agro-pastorale en zone industrielle. 

 

Voilà pour l’historique. 

 

Effectivement après lecture de cette introduction qui a beaucoup édulcoré la réalité d’une 

campagne douloureuse et dont les stigmates sont tout sauf guéris, il était indispensable de 

remettre les pendules à l’heure ! 

 

Maintenant pour la deuxième partie, les attentes des communes, ce qu’il faut faire et ce qu’il ne 

faut pas faire, sur les bases de notre expérience. 

 

La Municipalité de Sainte-Croix a soutenu le projet de la RE et a montré son appui au projet 

d’éoliennes de Sainte-Croix de façon claire, à la fois sur la forme et sur le contenu. 

 

A/ Sur la forme tout d’abord 
En deux points. 

 

Premier point 
La Municipalité a décidé de se coordonner étroitement avec le porteur du projet, la RE. En tenant 

informées également les autorités cantonales. 

 

La Municipalité a-t-elle donc pris ses instructions chez la RE ? Cet angle de compréhension devient 

cohérent si l’on se souvient de quelle manière la Municipalité, et Monsieur Thévenaz en 

particulier, se sont tenus dans l’ombre de Monsieur Urech et de la RE pour les questions 

techniques notamment lors de la soirée d’information du 17 janvier 2012, sans oublier les visuels et 

plaquette d’information arrivés dans les boites aux lettres du village. Il faut se remettre en mémoire 

l’objet de cette soirée. Il s’agissait d’informer la population au sujet d’un projet communal. Que 

venait donc faire la RE dans cette soirée qui concernait les gens de Sainte-Croix et leurs élus ? 
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Permettez-moi d’insister : un élu est quelqu’un mandaté par une population qui a placé en lui sa 

confiance. Cette personne est au service complet de son électorat et doit en prendre soin de la 

meilleure des manières possibles. Un élu n’a que des devoirs envers ses électeurs. Celui de 

prendre soin du plus précieux de leur bien, la santé, par exemple…Autonomie d’analyse ? Le doute 

est plus que permis.  

 

Cette coordination avec la RE  a imposé une unité de doctrine(!), une unité de parole, une unité 

d’action. 

Il a également été décidé que toute la communication sur la question des éoliennes passerait par 

deux points. Une personne pour la RE et une personne pour la municipalité de Sainte-Croix. 

Ensuite tout ce qui a été dit et fait sur ce thème a été mis par écrit. Aucune improvisation, que ce 

soit dans la forme, le contenu ou le calendrier. 

 

La doctrine !!! Nous y voilà, le mot est lâché et constitue un aveu  et une preuve de ce qui a été 

pressenti depuis un certain temps déjà. Les énergies renouvelables et l’éolien en particulier 

relèvent donc de l’idéologie issue de l’écologisme. (L’écologisme est à des années lumières de 

l’écologie qui est la science et l’étude de l’environnement). Unité de doctrine, unité de parole, 

unité d’action…Il s’agit là d’un pur discours de propagande. À cet inventaire manque la quatrième 

actrice : la pensée unique ! TOUS AUX ABRIS !!! 

 

Deuxième point 
La Municipalité a souhaité clairement exprimer sa position. Transparence. Oui, la Municipalité est 

en faveur des éoliennes. Oui, la municipalité les soutient. Oui, la Municipalité les soutient pour les 

raisons suivantes. 

 

« Transparence ». Retour obligé sur un article de 24Heures du 16 mai 2011 , je cite : 

 
 « Les partis n’ont pas pris officiellement position, pour éviter que les éoliennes deviennent un sujet de 

campagne. Certains électeurs n’ont toutefois pas hésité à affirmer que l’avis des candidats 

déterminerait leur choix. » 

 

La vraie transparence, et le vrai courage politique, aurait été d’annoncer clairement la couleur AVANT 

les élections, connaissant l’importance du sujet pour le futur du village !  

 

Quand à préciser que la Municipalité et Monsieur Thévenaz étaient en faveur des aérogénérateurs, il 

semble que tout le monde avait compris depuis un certain temps déjà ! 

 

 

Aucune émotion dans la communication : des faits, des faits et encore des faits. Sans passion. Du 

brut, du simple et du clair. Ce que la Municipalité a cherché, c’est la compréhension. Que les 

électeurs comprennent les enjeux. 
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La Municipalité a cherché la compréhension. Vraiment ? En se coordonnant avec l’entreprise 

porteuse du projet qui, dans l’hypothèse où celui-ci se réaliserait, dégagerait un rendement plus 

que substantiel ? Comment imaginer obtenir une information objective et impartiale quand le juge 

est partie ? Voilà qui est totalement inquiétant.  

Des faits, des faits, du brut et du clair. Ce à quoi s’emploient nombre de citoyens en Suisse 

interpellé par ce sujet et  qui se sont pris en main pour s’informer et informer. 

 

 

Pas de diabolisation des personnes contre le projet. Respect de chacun.  

 

« Respect de chacun… ». Retour obligé sur une interview donnée par Monsieur Thévenaz, pour 

24Heures, le 16 mai 2011 , je cite : 

 

« Je pense qu’il faudrait rediscuter les emplacements où sont prévues ces éoliennes. (…) je sais qu’ils 

sont nombreux à estimer que les mâts sont trop proches des premières habitations. » 

 

La conscience de ce problème a habité à ce point ( ?) la Municipalité, qu’elle a demandé à la RE de 

supprimer une machine. La RE a agit en ce sens pour des raisons qui n’ont certainement rien à voir, on 

l’a vu, avec de l’empathie pour les futurs riverains de ces usines électriques. Le terme de respect est un 

peu court si l’on songe aux habitants de la Sagne, de Culliairy, des Gittaz, pour lesquels cet acte 

 généreux de la RE ne changera strictement rien. Sacrifier une partie des habitants de sa commune au 

nom de la  doctrine  et venir ensuite suggérer des leçons de conduite en invoquant le respect d’autrui, 

pardonnez-moi, mais c’est l’hôpital qui se moque de la charité ! 

 

 

 Et pas de réponse  aux attaques personnelles. 

 

Les contradictions des discours des politiciens sont si nombreuses et si grosses qu’il devient 

complètement superflu de s’abaisser à d’aussi viles pratiques. L’analyse des positions et des 

déclarations est édifiante et mérite d’être portée à l’attention de tous. Si toutefois, elles ont été 

perçues comme des attaques personnelles, c’est que probablement le propos a fait mal et fait 

mouche… Il n’y a que la vérité qui blesse dit le proverbe. 

 

Enfin, avoir une présence systématique sur le terrain, dans la sérénité, l’ouverture et le dialogue. 

 

Il est donc attendu avec grande impatience, la réponse à la question d’une citoyenne du village, 

qui est évoquée dans le procès verbal de la séance du conseil communal du 29 octobre 2012. 

 

Lors de cette session du conseil communal et sa retranscription sur le web du PV de cette 

assemblée, la communication de la commune élude le fond du problème en parlant des soucis de 

couleur de chemises de Monsieur Thévenaz !  Habile façon de ne pas mettre par écrit  et de ne pas 
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publier que le syndic du village était invité à s’expliquer publiquement pourquoi la commune a, 

durant la campagne, présenté un projet respectant la sécurité et le bien-être de chacun, alors 

qu’une fois le scrutin passé, Monsieur Thévenaz concède et reconnait enfin l’existence de 

nuisances! 

 

 

A/ Sur le contenu maintenant 
En deux points également. 

 

Les phrases qui suivent n’ont rien à voir avec une approche technique qu’un tel sujet exigerait. 

Pour ne pas allonger trop le développement et la contre argumentation, le lecteur sera renvoyé à 

des documentations où il pourra juger sur pied le niveau de contradiction de ce discours ainsi que 

de l’inexactitude de certains des propos avancés. 

. 

 

Premier point 

Le vote sur les éoliennes a été placé dans le cadre à la fois de la surconsommation mondiale de 

l’énergie, de l’épuisement des ressources énergétiques et de la décision du Conseil fédéral de sortir 

du nucléaire. 

 

 

Ensuite, le vote a été présenté comme  le devoir de chacun et de chaque communauté de participer 

et de faire une contribution à la réalisation de cet objectif du Conseil fédéral de sortir du nucléaire. 

Egalement, il a été placé sous le signe de la production locale et de l’indépendance énergétique 

face aux enjeux de demain. 

 

 

Nous avons tenté également de faire prendre conscience à l’électeur de sa responsabilité 

individuelle de prendre des mesures face à la surconsommation d’énergie. Cette responsabilité 

s’inscrit à la fois dans les objectifs du Millénaire de l’ONU et les exigences du développement 

durable. C'est-à-dire un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 

 

Oui. Et quand est-il de la responsabilité des politiques qui pourraient commencer par prendre des 

décisions simples, faciles et réalisables sans attendre. Combien de centrales nucléaires 

pourraient être fermées en réduisant de 10, 20, 30 % ou plus les 

éclairages publics ? 

http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/voisine-c3a9oliennes-et-glac3a7ons.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/sainte-croix-sc3a9curitc3a9-et-bienc3aatre-pour-les-habitants-de-la-commune.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/ft-et-le-salut-collectif.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/ft-et-le-salut-collectif.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/mais-qui-donc-na-pas-compris2.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/vaud-et-son-pib-myrisa.pdf
http://vimeo.com/32001208?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://vimeo.com/32001208?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.rts.ch/g/G1hB
http://www.rts.ch/g/G1hB
http://vimeo.com/32001208?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://vimeo.com/32001208?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://vimeo.com/32001208?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Nous avons tenté également de rappeler la dimension « solidarité humaine » face au fait que les 

pays riches ne pourront pas toujours externaliser les nuisances de la production d’énergie à des 

communautés éloignées. 

 

Reconnaitre que les nuisances éventuelles qui pourraient être causées par les éoliennes constituent 

en effet  le prix de notre confort et de la modernité. 

 

 

Il faut noter là l’évolution du discours des politiciens. Il n’y a pas si longtemps que cela, ces 

nuisances n’étaient que le fruit de l’imagination de nimbies pro-nucléaires. Le mot reconnaitre 

comme à apparaître dans les discours et c’est tant mieux, même si les nuisances sont qualifiées 

d’éventuelles. Cette phrase révèle bien plus qu’il n’y parait à première vue. Monsieur Thévenaz 

avait déjà utilisé le vocable de salut collectif. Le recours à l’éolien comme expiation des péchés de 

consommation ? Il apparait que cette attitude emprunte de culpabilité ne peut que conduire à 

tomber dans le piège séducteur de l’icône de la grande fleur, malheureusement. Combien de 

politiciens  réglent des comptes avec leurs inconscients en se servant de leurs fonctions et du 

poste qu’ils occupent comme alibi ? 

 

 

Ensuite et enfin, rappeler les bénéfices pour Sainte-Croix. Il y en a plusieurs : Sainte-Croix, ville 

responsable et engagée, ville pionnière dans le domaine de l’énergie, ville qui couvre localement 

ses besoins, ville qui contribue au bien-être de la planète, une visibilité positive pour Sainte-Croix, 

et un petit gain financier pour la commune. 

 

Il est clair que l’ambiance du Peuchapatte multipliée par la taille de Sainte-Croix aura un effet très 

bénéfique sur la visibilité positive du village. 

Quand à la ville qui contribue au bien-être de la planète…Soupir…Faut-il en rire ou en pleurer ? 

Une analyse et des attentes puériles …On ne peut que suggérer vivement de lire cet article de 

l’AGEFI au sujet d’une conférence sur le développement durable où était invité Monsieur 

Dominique Bourg, professeur à l’Université de Lausanne. On y découvre comment ce scientifique a 

fait voler en éclats ce genre d’illusions que partage aussi Madame de Quattro, que l’on a vue un 

fameux 17 janvier 2012, assise aux côtés de Monsieur Thévennaz… 

 

 

Voilà. 

 

Voilà ?…Un peu court…Il est plus que souhaitable que la Municipalité prenne conscience de la 

totalité des enjeux et des aspects du problème. Il y a urgence avant de commettre l’irréparable 

pour le village. Un sacrifice, pour le salut collectif qui sera inutile. Reconnaitre enfin que le recours 

à l’éolien ne constitue pas une solution pour la Suisse mais un problème supplémentaire et ce 

http://www.bastamag.net/article803.html
http://www.windturbinesyndrome.com/category/is-there-any-scientific-clinical-basis-to-wts/
http://www.epaw.org/multimedia.php?article=n2&lang=fr
http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-1741;year=2012;volume=14;issue=60;spage=237;epage=243;aulast=Nissenbaum
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/800c3a9oliennes-myrisajones.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/sortie-du-nuclc3a9aire-myrisa.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/ft-et-le-salut-collectif.pdf
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/medialogues/3398278-l-eolienne-dans-les-medias-grande-machine-ou-grosse-fleur-30-09-2011.html?f=player/popup&date=30-09-2011
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-11-07.html
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/eoliennes-synthc3a8se-chamois.pdf
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2012-01-24.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-10-29.html
http://www.unil.ch/ipteh/page37297_fr.html
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/dominique-bourg-et-le-dc3a9veloppement-durable.pdf
http://energie.tdg.ch/files/imagecache/TDG_node/articles/topelement-16.01-1.jpg
http://energie.tdg.ch/files/imagecache/TDG_node/articles/topelement-16.01-1.jpg


d’autant plus que ce pays, en raison de la densité de sa population en fait un territoire 

complètement inapproprié à l’utilisation de cette industrie. 

Il existe une source d’information considérable sur les sites des associations et des blogs qui ont 

effectué un énorme travail de documentation auquel les autorités seraient bien avisées de se 

référer beaucoup plus souvent. Sans quoi, Estinnes deviendra du live pour nombre d’habitants de 

Sainte-Croix, du canton et de Suisse.  

 

 

Leçons apprises 

 
Il y a 10 leçons pour l’avenir. 

 

1/  S’entourer de partenaires fiables, capables d’innover, d’anticiper et de se positionner. Avoir des 

amis aussi. Le soutien du Maire de Saint-Brais doit être relevé d’ailleurs. 

 

Une personnalité qui fait l’unanimité… 

 

2 / Ensuite, ensuite, il faut de la patience et une infinie confiance. 

 

3/  L’appui des autorités cantonales vaudoises est important. 

 

4/  Le soutien de la Confédération aurait été utile et apprécié 

 

Il semble pourtant que la présence de Madame Leuthard à ce même séminaire proue le contraire.  

On se demande quelles attentes cachées cette phrase évoque-t-elle là ? 

L’aveu d’un doute face à la détermination de la population ? 

 

5/ Un effort supplémentaire doit être fait pour vulgariser et diffuser la connaissance sur l’éolien ( !) 

et les énergies renouvelables/durables. Dans la cadre de campagne visant à favoriser l’utilisation 

intelligente de l’énergie. 

 

En effet sur ce point, Monsieur Thévenaz a 100x raison. D’innombrables citoyens interpellés par 

cette arrivée industrielle dans leur cadre de vie se sont pris en main et ont cherché des réponses. 

Ce qu’ils ont trouvé, et découvert,  en variant leurs sources d’informations était si différent des 

discours des promoteurs et des autorités qui avançaient, et continuent de le faire, main dans la 

main avec eux, qu’ils ont mis en place leurs propres réseaux d’informations tout autour de la 

planète. Sous-information, ignorance, déni, il y a. Mais le problème se situe du côté des autorités. 

Pas de la population. 

L’effort de ces citoyens est fait  journellement, il est considérable et gratuit ! Les autorités 

devraient en prendre de la graine au lieu de montrer les dents avec des menaces de restrictions de 

droits démocratiques. 

http://www.epaw.org/documents.php?lang=fr&article=n0
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/voisine-c3a9oliennes-et-glac3a7ons.pdf
http://www.suisse-eole.ch/typo3temp/pics/doris-leuthard-windenergie-5_01250x363.jpg
http://www.epaw.org/index.php?lang=fr
http://www.epaw.org/index.php?lang=fr


 

6/ La transversalité doit être renforcée. Par transversalité, nous voulons dire renforcer la 

coopération transversale entre tout les domaines du savoir humain dans lesquels l’éolien peut 

avoir un impact. Ceci afin de développer une intelligence collective, permettant une efficacité 

accrue… 

Une phrase complète pour le Champignac ? ;-) 

 

7/ Les législations doivent évoluer pour que les zones locales puissent être développées pour 

l’éolien. 

 

Version politiquement correcte d’un énoncé lu dans la presse, issu d’un roman de Georges Orwell 

peut-être ? Big Brother vous regarde… 

 

"IL N'Y AURA DONC PAS DE SALUT COLLECTIF SANS UNE LIMITATION DU DROIT DE RECOURS, UNE 

RÉVISION DES DROITS POPULAIRES ET UNE REDÉFINITION DU FÉDÉRALISME" 

 

8/ Une sorte de taxe pourrait être envisagée pour freiner les gaspillages d’énergie, taxe qui 

pourrait servir de base à une fiscalité écologique efficiente. Nous avons déjà à Sainte-Croix une 

taxe sur l’énergie qui est redistribuée à travers un soutien aux énergies renouvelables. 

 

Au lieu d’un Xème impôt supplémentaire, il serait salutaire de se pencher sur une  piste explorée 

par la Californie. En effet, la facturation progressive a permis à cet état de stabiliser et de 

maintenir sa consommation d’énergie au niveau des années 80, alors que celle du reste du monde 

et des USA en particulier s’envolait. Mais ceci n’aura probablement pas le soutien des producteurs 

d’électricité, signifiant pour eux une stagnation de leur chiffre d’affaires. La balle est dans le camp 

des politiciens. 

 

 

9/ Augmentation de la productivité/efficacité énergétique, changements de comportements  

(Consommer moins, consommer différemment, consommer mieux) et capacité d’innovation. 

 

Pourquoi mettre cette phrase entre parenthèses ? 

Sur ce point là, beaucoup adhèrent à cette vision des choses et sont conscients de cette 

problématique. Ce sont même les fondements des principes de la décroissance. Les gens peuvent 

choisir et beaucoup le font. On aimerait beaucoup voir le monde politique s’y atteler aussi. En 

proposant un angle d’attaque contre l’obsolescence programmée par exemple.  

 

 

10/  Enfin, tenter de régler nos incohérences. Nous, Suisses, avons le privilège de vivre dans un pays 

riche, offrant la démocratie, des opportunités économiques et un niveau de vie très élevé. Nous en 

voulons tous les avantages mais aucun des inconvénients. Cette incohérence ne peut plus durer. 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2012-10-06.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984_%28roman%29
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/le-monde-facturation-californienne.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/le-monde-facturation-californienne.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0VwCPQ7iLwc
http://www.caritas-pauvrete.ch/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culpabilit%C3%A9_%28psychanalyse%29


 

Permettez que les points de vues divergent sur les moyens d’y arriver… 

Recourir aux aérogénérateurs industriels pour y parvenir n’est rien d’autre que du greenwashing. 

 

 

 

 

 

Merci de votre attention. 

 

Franklin Thévenaz 

 

 

A quand des administrations visionnaires, courageuses et responsables… ??? 

 

Sans changement de politique, vouloir implanter 800, 1000, 2000 éoliennes en Suisse, (selon 

certains des plus désinformés de nos politiciens) prépare un des plus grands scandales sur le plan 

des conséquences sanitaires, de l’aménagement du territoire et de l’utilisation de l’argent public. 

 

 

 

CAR LES ALTERNATIVES EXISTENT ! 

 

 

 

 

Lu et commenté le 25 novembre 2012-11-23 

 

 

Vent de Folie 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nZJGz2OeSnA&list=UUhr5O2aamBLN1ZVkiIj8FdQ&index=10&feature=plcp
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/eolien-et-alternatives-le-point-de-vue-dun-ingc3a9nieur.pdf

