
CO-RESPONSABILITE

Les prises de positions publiques des grandes associations de protection de la nature 
(WWF, Pro Natura) qui acceptent avec quelques réserves (IFP et réserves naturelles, etc.) 
l’implantation d’éoliennes industrielles en Suisse amènent les commentaires et questions 
suivantes :

 Les grandes associations ont un poids politique important, en particulier elles 
disposent d’un droit de recours à l’échelle fédérale

 Elles ont la confiance de la population : un projet qui reçoit l’approbation ouverte ou 
tacite (pas de recours) de ces associations est généralement considéré comme 
inoffensif pour l’environnement. L’approbation des associations en faveur de l’énergie 
éolienne conforte donc la population dans l’idée que cette énergie est propre, 
renouvelable et sans nuisances ou impact négatif sur l’environnement.

 Ces associations disposent d’importants moyens financiers, elles ont leurs experts en 
environnement pour étudier l’impact des projets qu’elles peuvent contester et fonder 
ainsi d’éventuels recours. Le citoyen peut donc admettre que tous les impacts sur 
l’environnement ont été bien examinés et étudiés par ces experts. En particulier les 
nuisances sonores et visuelles devraient être bien connues et documentées sur la 
base de nombreuses expériences à l’étranger, et ceci depuis plusieurs années déjà. 
Ces informations sont accessibles à tout citoyen, pour preuve l’important travail de 
documentation effectué par un collectif de citoyens du Nord vaudois.

Le citoyen peut donc admettre que si ces associations soutiennent l’installation d’éoliennes 
industrielles en Suisse, elles en ont examiné tous les aspects, aussi bien énergétique que 
socio-économiques et environnementaux (pollution sonores et visuelles).

Or, dans le cas particulier de Saint-Brais, le WWF a publié un communiqué précisant qu’il a 
approuvé ce projet selon ses critères. Malheureusement ces critères montrent que cette 
association ne semble pas vraiment au courant des nuisances qui peuvent être causées par 
de telles installations et dont sont victimes les habitants vivant à proximité des machines.

Dans le cadre de La Grandsonnaz, Pro Natura n’a émis aucune opposition de principe à un 
projet placé dans une très belle région encore préservée, tout prés du sommet mythique du 
Chasseron, haut lieu touristique du Nord vaudois. Cette non-opposition n’a pas manqué 
d’être relevée par les promoteurs qui utilisent cet argument en faveur de leurs idées. 
Or que connaît Pro Natura des impacts qu’aura l’implantation d’une vingtaine de machines ? 
De quel droit et sur la base de quelles connaissances scientifiques et techniques peut-elle 
prendre position ? En a-t-elle étudié les détails, tenants et aboutissants avant de s’avancer 
d’une manière quelque peu légère, sans même demander un temps de reflexion pour études 
environnementales et techniques ?

En ce sens, il n’est pas illégitime de considérer que la responsabilité de ces grandes 
associations est engagée, au moins sur le plan moral, par rapport aux nuisances constatées, 
que ce soient celles de Saint-Brais ou celles qui apparaîtront sur d’autres sites dans le futur.

En effet, quelle autorité communale ne ferait pas confiance à ces associations réputées si 
elles approuvent un projet sur leur territoire?

Les autorités communales ne sont pas composées d’experts ni d’ingénieurs. Elles s’appuient 
sur des préavis. Ceux des experts du Canton et de la Confédération, mais aussi sur ceux 
des grandes associations environnementales telles que le WWF et Pro Natura.

Questions : 
 que risquent actuellement ceux qui donnent des préavis en cas d’erreur ou de 

manque de profondeur dans les études d’impacts ?
 et s’ils ne risquent rien, où se situent les limites de leur responsabilité ?
 est-ce bien la fonction des associations environnementales d’émettre des 

recommandations sur la politique énergétique sans en connaître dans les détails ni 
avoir documenté leurs conséquences sur l’environnement naturel et les humains ?


