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Une analyse critique des points développés sur l'éo lien industriel. 
 
 
Dans les 3 pages consacrées à l’éolien industriel nous constatons à chaque phrase une 
méconnaissance totale du sujet et des conséquences graves de l’implantation de ces centaines de 
machines industrielles dans le patrimoine environnemental et paysager.  
Il s’agit ni plus ni moins d’un « copier-coller » de l’argumentation publicitaire des promoteurs de 
l’éolien industriel, sans aucune analyse sérieuse, ni aucun esprit critique. 
C’est un travail bâclé assez inquiétant, puisque M.Nordmann est le « monsieur energie » du parti 
socialiste. Ses collègues de parti l’écoutent et suivent donc ses recommandations sans se douter que 
la plupart sont basées sur des approximations, des comparaisons fallacieuses et des affirmations  
mensongères.  
C’est ainsi que nous entendons désormais, dans la bouche de leurs représentants les plus éminents, 
qu’il faut désormais instituer un « droit spécial » pour imposer les parcs éoliens industriels aux 
populations concernées qui n’y comprennent rien… 
 
Il est  à signaler, que depuis la sortie du livre, il est devenu président de Suisse Solar et qu’il s’abstient 
de trop  parler des éoliennes  à cause de la mauvaise réputation qu’elles commencent à avoir, au fur 
et à mesure que les projets sont montrés aux populations concernées. 
 
Après avoir participé de manière très active par ses prises de position, à la promotion catastrophique 
de l’éolien industriel en Suisse comme nous le connaissons aujourd’hui, il s’est retiré sur la pointe des 
pieds tout en continuant un lobbysme discret auprès de ses collaborateurs socialistes et dans les 
régions concernées dans le cadre de présentation-débat. 
Même s’il délivre ponctuellement les mêmes approximations dans les médias, il a donc préféré 
prendre ses distances avec un dossier éolien qui n’est plus porteur politiquement.  
 
Nous saluons donc au passage son intelligence politique et nous l’encourageons vivement dans son 
nouveau poste, à favoriser le développement de l’énergie solaire, moins dévoreur d’espace que 
l’éolien industriel et donc moins dommageable pour notre environnement naturel et la population.  
 
Il est à souhaiter, qu’il corrige de manière plus persuasive ses prises de position, qui le rendent de fait, 
responsable de la destruction, notamment de l ‘arc jurassien,  en faisant désormais tout ce qui est 
nécessaire, pour que la RPC « détournée » par l’éolien industriel, revienne au développement 
décentralisé  et moins dommageable du solaire. 
 
 
     
1. Sur « l’exemple autrichien » si souvent mis en a vant.  
 
Aucune comparaison n’est  possible entre la topographie et le type d’affectation entre les plaines de 
l’Est autrichien et les crêtes et pâturages boisés du Jura où sont prévus, en Suisse, la majorité des 
projets. L’éolien de type industriel ne peut être développé sur n’importe quel territoire l’ampleur des 
impacts n’étant pas les mêmes.  



 
a) Comparaison n’est pas raison… 
Outre le fait que tous deux sont de petits pays montagneux au cœur du continent, la comparaison 
entre la Suisse et l’Autriche peut s’arrêter là en matière d’éolien. 
La totalité des 600 éoliennes fonctionnant en Autriche, se trouvent en effet regroupées dans les Etats 
du Burgenland et dans la partie Est de la Basse Autriche (Nieder Österreich)1. Ces deux secteurs se 
présentent comme de vastes plaines - 4'000 km2 et 230 m d’altitude moyenne pour le Burgenland - 
dédiées à l’agriculture intensive (vastes surfaces de cultures) et à faible densité de population.  
L’Autriche ayant une superficie de 2x celle de la Suisse, il est à noter que le seul petit état autrichien 
du Burgenland a la même superficie que l’ensemble de l’Arc jurassien suisse. 
Indéniablement, des espaces vastes et consacrés à l’agriculture intensive constituent des territoires 
adaptés à l’implantation d’éoliennes, sous réserve qu’ils ne soient pas densément peuplés et qu’ils 
jouissent de bonnes conditions de vent. 
 
b) Un espace encore préservé 
En Suisse, c’est en zone de moyenne montagne (Arc Jurassien) que sont prévus pour l’heure la 
majorité des projets éoliens. Cette région n’est pas exploitée de manière intensive, mais vouée à une 
agriculture dite «douce» (pâtures). Elle comporte des biotopes variés: forêts, pâturages boisés, crêtes, 
marais notamment. Autant d’endroits riches sur le plan floristique et faunistique, encore peu touchés 
par le développement du bâti et d’autres infrastructures (grands axes routiers, etc) et qui pour la 
plupart bénéficient de protection à divers degrés. 
Beaucoup des sites concernés par les projets d’éoliennes, sur Vaud notamment, sont d’ailleurs 
classés à l’inventaire cantonal des monuments et des sites (IMNS), donc en principe dignes de 
protection particulière. Ces lieux seront inévitablement touchés par la construction des nombreuses 
désertes, les aménagements nécessaires (terrassement, élagage, aplanissement des terrains, 
abattages d’arbres), par le bruit des chantiers puis, ultérieurement, par le passage des curieux. Pro 
Natura Neuchâtel s’inquiète d’ores et déjà de ces «impacts indirects», insuffisamment pris en compte: 
 

«La construction de ces routes, dans des secteurs de pâturages boisés et de crêtes peu 
accessibles à ce jour provoquerait à n'en pas douter une intensification majeure des pratiques 
agricoles et touristiques, si rien n'est mis en place pour les limiter. La pression étant déjà très 
forte, de nombreuses surfaces sont aplanies et engraissées, provoquant une banalisation des 
structures et des herbages au détriment de la riche et spécifique biodiversité de ces milieux2.»   

 
L’année 2010 est l’année de la protection de la biodiversité. La Suisse a avoué ne pas avoir tenu ses 
objectifs en matière de protection de sa biodiversité. Des atteintes supplémentaires aux derniers 
refuges pour une faune fortement mise sous pression en Plaine ne sont donc pas souhaitables. 
 
L’Arc jurassien, faiblement doté en infrastructures et en bâti, compte également parmi les rares 
territoires du pays encore un peu «sauvages», qui offre espace et silence. 
N’oublions pas que se manifeste clairement en Suisse la volonté de préserver ces espaces non 
construits et des paysages diversifiés qui sont un bien précieux. Ils contribuent tout à la fois à l’attrait 
de la Suisse à l’étranger et à la qualité de vie de ses habitants.  
 
Le développement de l’éolien doit par conséquent se faire en fonction des caractéristiques spécifiques 
de la Suisse. Il s’agit tout à la fois de tenir compte de la superficie du pays et de l’affectation actuelle 
des territoires concernés par les projets. 
 
2. Quelques données sur la production attendue et o bservée :  
 
 Moyennant un très grand nombre de très grandes machines (des 3 MW – à 7,5 MW,voir dimensions 
note 13 ci-dessous), on parviendrait à une production un tant soit peu significative : presque 9% de la 
consommation actuelle, selon le scénario Nordmann, dont les chiffres de production peuvent être 
admis comme corrects en fonction de l’évolution du matériel : 1'666 heures pleine charge. 
Pour information, nos chiffres restent valables : nous nous basions sur 1'000 machines de 2 MW 
(celles de Saint-Brais) avec un facteur de charge de 1'300 heures (ce qui a été observé jusqu’alors à 
Mont-Crosin) : 1'000 x 2 MW x 1'250 heures = 2.5 TWh (4,2% de la consommation 2008).  

                                                 
1 Voir carte de localisation disponible sur IG Windkraft : http://igwindkraft.at/index.php?xmlval_ID_KEY[0]=1055 
2 Pro Natura Local 2/10, Tiré à part de Pro Natural Neuchâtel, juin 2010. p. 2. 



Quelques dizaines, voire centaines d’éoliennes ne produisent quasiment rien en regard de la 
consommation. Il faut effectivement développer la filière à très grande échelle mais aussi avec des 
machines gigantesques, pour atteindre les objectifs de 4 ou 5 TWh.  
C’est donc les derniers modèles d’environ 200 mètres de haut qui commencent à être annoncé un 
peu partout et  le prix à payer pour le patrimoine environnemental et paysager, ainsi que pour 
l’ensemble de la population sera considérable. 
 
Production  

Beaucoup de chiffres différents circulent en Suisse concernant la production à attendre des éoliennes 
et il est assez difficile de faire la part des choses entre les prévisions trop optimistes et celles qui ne le 
sont pas assez.  

a) Les prévisions théoriques 
Le Plan de route des énergies renouvelables, rédigé par un groupe d’experts de l’Académie suisse 
des sciences techniques en 2006, chiffre à 1,2 TWh le potentiel des parcs éoliens à l’horizon 2050  
pour 650 machines3. Le rapport de la Confédération évoqué par Nordmann4 tablait sur 4 TWh. Suisse-
Eole vise également 4 TWh en 2050 pour 800 éoliennes de 2,5 MW (et 1,5 TWh en 2035 pour 375 
éoliennes) 5. Un rapport de l’OFEN chiffre entre 1.5 et 4 TWh le potentiel écologique  de l’éolien6. 
Enfin, les objectifs visés dans le cadre de la Loi sur l’énergie d’ici à 2030 établissent à environ 600 
GWh (0.6 TWh) la part de sources éoliennes dans la production d’énergie de sources renouvelables 
(équivalent de la production d’environ 200 éoliennes de 2 MW)7. Rudolf Rechsteiner compte pour sa 
part sur 6 TWh8 et Nordmann sur 5 TWh9 pour environ 1000 machines de 3 MW à l’horizon 2030. 
Cela correspond théoriquement à 8,7% de la consommation suisse 2009.  

 
Nous rappelons en passant que M.Rechsteiner pour annoncer une densité supportable, parle  bien de 
1500 éoliennes, mais réparties sur tout le territoire Suisse. Or comme nous l’avons vu les 2/3 de ces 
machines seront construites dans l’arc jurassien, ce qui va représenter une des densités les plus 
importante au monde. 
 Si ces parcs sont d'intérêts publics et que désormais ces machines peuvent tourner avec des vents 
faibles parce qu’elles vont le chercher à des hauteurs de 200m - argumentation principale des 
promoteurs pour installer désormais ces monstres partout- il serait juste que Genève construise des 
parcs dans sa campagne, sur les rives du Rhône, où le vent souffle bien plus fort que dans le jura.  
De même pour Zurich ou tous les autres centres urbains. 
Il nous semble que l’équité entre les différentes régions de Suisse n’est pas du tout respectée. 

b) La production effective dans d’autres pays en 20 09 

La production éolienne dans d’autres pays disposant déjà de nombreuses éoliennes peut aider à se 
faire une idée concrète, sur la base des parcs éoliens en fonction à ce jour. 

En France , les 2'914 éoliennes (4’400 MW) ont produit l’a dernier 7,8 TWh10. 

Au Danemark, les 5'092 éoliennes (3'045 MW dont 505 MW offshore) ont produit 6,7 TWh11. 

Enfin, en Autriche , les 617 éoliennes (995 MWh) ont produit 2 TWh12.  

En Allemagne, dans la réalité, la production « utilisée » des dizaines de milliers d’éoliennes 
implantées, ne se monte qu’à 7% de la consommation totale, pour des raisons de problème de réseau 
de distribution et de l’intermittence. Ce qui explique pourquoi toutes les anciennes mines de charbon 
vont reprendre ou ont déjà repris en partie leur activité. Les conséquences du développement éolien 
que l’on annonce pourtant exempt de Co2 est à l’origine d’une augmentation de celui-ci puisqu’il faut 
développer en parallèle et dans la même proportion des unités de production à base d’énergie 
thermique comme le gaz et le charbon. 

                                                 
3 Plan de route Energies renouvelables Suisse, Une analyse visant la valorisation des potentiels d’ici 2050,    
   Académie suisse des sciences techniques - SATW, 2006, pp.12-13. 
 
5 Fiche Suisse-Eole : « Un pays qui a du potentiel » disponible sur leur site. 
6 Perspectives énergétiques pour 2035 (tome I) – Synthèse, janvier 2007, OFEN, p. 43. 
7 Recommandation pour la planification d’installations éoliennes, OFEN, OFEV, ARE, mars 2010, p. 5. 
8 Schweiz Erneurbar! Unterwegs zur vollversorung mit erneurbaren Energie, Rudolf Rechsteiner, 2009, p. 6. 
9  Libérer la Suisse des énergies fossiles, Roger Nordmann, 2010, p.154. 
10 Selon le rapport Etat des lieux du parc éolien français, France Energie éolienne, 2010. 
11 Selon la Danish Energy Agency, 2010. 
12 Selon IG Windkraft, Austrian Windenergy Association, 2010 et R. Nordmann. 



c) Situation dans l’Arc jurassien 

Dans l’Arc jurassien, le facteur de charge s’est situé aux environs de 1'250 heures à Mont-Crosin 
(moyenne sur les dernières années).  A Saint-Brais, où ont été érigées l’an dernier deux éoliennes 
plus récentes et plus hautes (2 MW chacune), l’exploitant projetait 7'000 MWh/an, ce qui correspond à 
1'750 heures pleine charge. Les résultats de production ne sont pas encore parus mais selon les 
premières indications de l’exploitant, les objectifs n’auraient pas été atteints. A relever que dans la 
Vallée du Rhône, le facteur de charge est nettement plus élevé puisque ont été atteintes près de 
2'400 heures.  

En tablant sur un facteur de charge à la fois «optimiste» et réaliste de 1'500 heures dans l’Arc 
jurassien, qui reste la principale région concernée par les projets, on parviendrait pour 500 machines 
de 2 MW à une production de 1,5 TWh , soit 2,6% de la consommation suisse actuelle. 

Il est évident que l’installation de machines de 3 MW, comme suggéré par R. Nordmann, permettrait 
d’augmenter cette production à 2,25 TWh.  

Cependant, on ne peut faire abstraction du fait que de telles machines mesurent le double de la 
hauteur de l’éolienne de Collonges, soit 150 à 200 m13. 

Il apparaît en effet difficile de se représenter l’impact de plusieurs centaines de ces engins dont le 
sommet du mât dépasse la hauteur du jet d’eau de Genève, et qui sont coiffés d’un rotor de 
l’envergure d’un Airbus A 380 (!). 

. 

 

Les affirmations  de Roger Nordmann comportent beaucoup de contradictions et d’approximations si 
l’on connaît un peu le terrain. Il est précisé dans le dernier concept national, au vu de leurs 
dimensions gigantesques, les éoliennes ne peuvent pas être « cachées », mais qu’elles deviennent 
un élément caractérisant le paysage. D’où une des propositions, qui consiste à toutes  les grouper  en 
un seul lieu et de « redéfinir » ainsi complètement ce lieu. C’est ce que propose BEJUNE dans le 
rapport cité ci-dessous. Ces contradictions doivent être souligné, car seule une bonne connaissance 
des lieux et une carte des projets permet réellement d’apprécier la situation. C’est ce qui fait 
totalement défaut actuellement chez les décideurs. Les développeurs de projets travaillent chacun 
dans leur coin, les cantons aussi, d’où un développement totalement anarchique. La question du 
paysage et de l’impact ne peut être apprécié que globalement. 

C’est l’ampleur du projet éolien pour la Suisse, et en particulier pour l’Arc jurassien, qui est 
problématique. Le fait de savoir si UNE éolienne est jolie ou non est un faux débat. Devant l’ampleur 
des projets éoliens industriels, les questions d’esthétique n’entrent plus en ligne de compte.  

Il s’agit désormais  d’une question de respect des lois de l’aménagement du territoire (LAT), et le 
maintien ou non d’un équilibre précieux, entre les espaces bâtis et les espaces libres et protégés, qui 
sont nécessaires à la qualité de vie de toute la population, entre les zones périphériques et les zones 
urbaines. La preuve en n’est que les citadins, en général, ne voient pas le problème d’industrialiser les 
derniers espaces libres, contrairement à ceux qui y vivent encore. Sauf évidemment, ceux qui ont un 
intérêt financier direct, comme les communes et les particuliers. 

 De plus cela va créer un dangereux précédent créé sur le plan juridique. 

 

La Suisse vient en outre de ratifier la convention de Bern pour la protection du paysage en Europe. 
Il est tout à fait impossible de respecter ces enga gements en planifiant des centaines 
d’éoliennes industrielles sur le territoire. 

 

 

3. Impact environnemental et paysager.  

                                                 
13 Variable selon les modèles. Exemples des dimensions de turbines de 3 MW : Vestas V112 : hauteur de 
moyeu : 85 à 119 m/pâles : 54 m – Enercon E-82/3MW : 78 à 138 m, diamètre rotor : 82 m  – Enercon E-101/3 
MW: Moyeu: 99 à 135 m, diamètre rotor: 101 m. 



 
a) Comment choisir les  emplacements ? 
 
Si on peut considérer comme « modeste » l’impact d’une éolienne, il en va tout autrement lorsqu’on 
parle de plusieurs centaines de machines implantées dans un territoire de 4000 km2 environ 
(superficie de l’Arc jurassien suisse). Personne évidemment ne s’opposerait à la construction d’UNE 
éolienne. 

Mais pour parvenir à une production un tant soit peu significative, l’éolien requiert un grand nombre de 
machines. C’est ce qu’on appelle une source de production à faible densité énergétique. Ce ne sont 
pas 10 ou 100 éoliennes qu’il faudrait édifier, mais bien un millier, voire plus, et ceci dans les lieux les 
plus venteux. 

En raison de l’exiguïté de notre pays, il apparaît difficile de définir autant d’endroits adéquats pour 
implanter les éoliennes de manière à ce qu’elles produisent sans porter atteinte ni à des lieux à 
préserver sur le plan environnemental et paysager, ni aux riverains des parcs éoliens. 

Selon la carte des vents, les lieux les plus venteux se situent en Suisse sur les hauteurs: massif du 
Mont-Tendre, près de la Dôle et région de la Jungfrau dans les Alpes bernoises en particulier. Plus 
généralement, dans le Jura, c’est la première ligne de crêtes - celle que l’on voit de la Plaine - qui est 
le mieux dotée en vent. Il est à noter A noter que les deux principaux massifs venteux, celui du Mont-
Tendre et de la Jungfrau, font précisément partie des zones exclues par le concept national14. 

Vouloir placer les machines dans les meilleurs sites en termes de rendement et en même temps dans 
les «flancs et fonds de vallée» de sorte à ce qu’elles ne soient pas «trop visibles» comme le suggère 
R. Nordmann est tout simplement inconciliable, surtout à cette échelle de grandeur (nombre de 
machines à implanter). 

Affirmer comme il le fait, que l’impact des éoliennes géantes sur le terrain est modeste est 
inadmissible puisque c’est faux. Ce sont des milliers et des milliers de km2 qui sont directement 
impactés par les infrastructures nécessaires. Il ne tient pas compte de la création d’accès adéquats 
pour transporter le matériel et évidemment de la possibilité d’agrandir les lignes de transport 
existantes et  de construire de nouvelles lignes à hautes tensions. Ni la possibilité dès la signature des 
contrats d’augmenter également,  le nombre d’éoliennes, et leur taille, sur les superficies réservées 
pour 30 ans, renouvelable unilatéralement, et sans possibilité d’opposition de la  part du propriétaire 
du terrain… 

La question des pylônes et lignes HT est donc étroitement imbriquée avec celle de l’installation 
d’éoliennes. Lorsque des sites de production d’électricité sont installés loin des grands axes de 
transport de l’électricité, il faut les raccorder au réseau. Or, la capacité des lignes est évaluée en 
fonction des pics de production potentiels : à partir d’une certaine puissance installée, il sera 
nécessaire de construire de nouvelles lignes HT, par exemple dans les Franches Montagnes. Dans le 
canton de Neuchâtel également, selon les indications données dans le dernier concept cantonal, il 
faut s’attendre à la construction de nouvelles lignes. C’est en ces termes que doit se poser la question 
des pylônes HT et non pas de savoir s’ils sont plus ou moins esthétiques que les éoliennes.  

De plus,les éoliennes sont nettement plus hautes que les pylônes (2 à 3x). Elles sont des structures 
très hautes qui envahissent l’horizon et « accaparent » l’œil puisqu’elles sont en rotation. 

Quoi qu’il en soit, elles viennent s’ajouter aux pylônes et non s’y substituer. D’ailleurs, si la volonté 
d’enterrer les lignes HT se manifeste depuis longtemps en Suisse ce n’est pas pour rien. 

De même lorsqu’il affirme que ces machines tournant plus lentement, celles-ci n’ont plus aucun impact 
sur l’avifaune. Les oiseaux ont encore plus de difficulté à éviter des pales qui atteignent les 250km/h/ 
300km/h et balaient des surfaces de plus de 12 000m2, soit l’équivalent de la taille des terrains de 
football. Quant à la faune et aux chauves-souris, à partir du moment où l’implantation se fait en pleine 
nature et à 10m des forêts seulement, nous ne voyons pas très bien comment il peut dire que le 
problème est également résolu. 

En ce qui concerne les nuisances sonores affirmer qu’elles ont été fortement réduites, est totalement 
faux. Il ne se penche là que sur le bruit mécanique qui lui a été diminué par une meilleure technologie. 
Par contre c’est exactement le contraire concernant les bruits aérodynamiques. Plus les machines 
sont hautes plus les bruits se répandent dans l’espace et à des kilomètres à la ronde, puisqu’il n’y a 
plus aucun obstacle pour atténuer leur propagation spatiale.  

                                                 
14 Concept d’énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEPF, ARE, 2004, p. 19. 



Les distances de sécurité à respecter, soit à 300m minimum avec les habitations, à l’époque où 
étaient envisagées des machines de 80 m de haut « seulement » pouvaient éventuellement convenir, 
mais au vu de l’augmentation considérable de leur taille, c’est désormais totalement insuffisant. 

De nombreux pays recommandent désormais des distances pouvant aller jusqu’à 2000 m pour les 
machines de dernière génération. 

 

b) Dispersion ou concentration? 

Au vu du nombre de projets prévus actuellement et de ceux potentiellement réalisables selon les sites 
retenus dans le concept national de 2004, l’Arc jurassien pourrait se retrouver totalement «mité». 
Suisse-Eole précise que le 2/3 des éoliennes suisses s’y trouveront implantées. Un rapport d’experts, 
commandé par l’association régionale Jura-Bienne (ARJB) souligne en ces termes le risque contenu 
dans la multiplication de projets éoliens dans une même région: 

«Le risque du mitage du territoire est contenu dans le scénario «Au gré du vent»: nous 
sommes convaincus que la dispersion des éoliennes sur une dizaine de sites n’est pas une 
solution défendable, notamment sur le plan du paysage. Elle concourt à la banalisation de 
chacun des sites, mais aussi de toute la région15». 

Certains lieux risquent de se trouver très densément occupés par les éoliennes : c’est le cas par 
exemple de la région du Jura nord vaudois au Val-de-Travers (150 éoliennes) ou des alentours de la 
ville de La Chaux-de-Fonds. Le cas du canton de Vaud s’avère particulièrement problématique 
puisqu’il n’y a pas de limitation du nombre des sites (planification dite négative avec 35 sites 
annoncés). Les bonnes intentions sont sans doute là, mais la réalité du terrain est tout autre.  

Les éoliennes sont certes groupées à l’intérieur de périmètres plus ou moins vastes selon les parcs, 
de quelques-unes à plusieurs dizaines. Cependant, les périmètres retenus sont nombreux et très 
proches les uns des autres, de l’ordre de quelques kilomètres, dans certaines régions. Lorsqu’on parle  
ainsi de dizaine de parcs et de centaines de machines de 150 m à 200 m, ces secteurs doivent être 
considéré comme un seul et même parc éolien géant… Il est clair qu’une vision d’ensemble, 
notamment supra cantonale, fait cruellement défaut pour l’instant. Ce qui se passe est totalement 
indigne d’une véritable politique d’aménagement du territoire. Pierre-Alain Rumley, ancien 
responsable fédéral de l’aménagement du territoire, relevait que : 

«L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a fait des appels d’offre dans le cadre des énergies  
renouvelables sans s’en référer à l’Office fédéral du développement territorial, partant du 
principe que les problèmes d’aménagement du territoire pourraient se régler ensuite16.» 

 

Roger Nordmann dit implicitement qu’il ne faut pas avoir « d’interdits absolus » en matière 
d’implantation et qu’il faut privilégier une approche pragmatique. Autrement dit, faire fi des dispositions 
légales qui visent à protéger de manière stricte certains lieux, forêts et IFP notamment. En d’autres 
termes, l’industrie éolienne devrait continuer à bénéficier d’un régime d’exception. En ouvrant les IFP 
ou la forêt à la construction d’éoliennes, on l’ouvre de fait à d’autres projets « vitaux ». Dont la 
construction de maison d’habitation sur des terrains encore abordables alors qu’en plaine le manque 
de place et le bétonnage s’est accéléré dramatiquement ces 10 dernières années. 

 

 4. Régime d’exception et droit démocratique.  

L’absence de coordination intercantonale lors de la proclamation de la RPC en 2008, ou plus tard, une 
coordination de façade, réalisée sous la pression des opposants et des services de la Confédération, 
démontre bien la pression qui est  exercée par les promoteurs.  

Une complicité étroite entre les promoteurs des projets et des politiciens favorables, ou travaillant 
directement pour les industriels, qui se mettent d’accord entre eux en évitant de convier les voix 
discordantes à la table de négociation, était chose courante. Et même, si de plus en plus de motions 
et d’interpellations  sont déposées  par des députés courageux, et qu’enfin les médias commencent à 
dénoncer les conflits d’intérêts flagrants, la « corruption financière légale » et les insuffisances des 
mesures sensées  éviter un développement anarchique, les « petits arrangements entre amis » sont 
                                                 
15 Plan directeur parcs éoliens (PDPE) dans le Jura bernois, Etude paysagère, p. 40.  
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16 Revue Heimatschutz – Patrimoine suisse, 4/10, 2010, p.8. 



encore et toujours la règle. Il suffit de voir qui sont les personnes qui composent les organes officiels 
d’évaluation des projets ou de distribution de la RPC, comme Swissgrid ou Suisseole subventionnés 
par la Confédération. Vous constaterez que la plupart de ces personnes participent 
professionnellement, d’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement, au secteur de 
l’éolien industriel ou plus généralement des entreprises électriques. 

Quant aux différentes  suggestions qui sont de construire les éoliennes en forêt, dans pâturages 
boisés (postulat de R. Cramer17), dans les sites protégés IMNS, voire les IFP (canton de Vaud, Vallée-
de-Joux, canton de Lucerne, etc.) elles constituent autant d’entorses aux dispositions contenues dans 
les lois (Loi sur l’aménagement du territoire, Loi sur la protection de la nature, Loi sur les forêts). Il faut 
rappeler que construire un parc éolien consiste à implanter des machines industrielles de très grande 
taille (150m à 200m) dans des lieux en principe inconstructibles.  

Sans aborder, le fait qu’une législation particulière pour des constructions aus si particulières,  à 
cause de leur taille gigantesque et des impacts en termes de nuisances sonores et visuelles, 
devraient depuis longtemps être votée, nous voyons au contraire, d’exception en exception,  
dérogation en dérogation, d’assouplissement en assouplissement, et au nom de « l’intérêt général, » 
que l’industrie éolienne jouit d’un véritable régime d’exception.  

Il faut être conscient que ces brèches ouvertes fragilisent encore plus l’appareil législatif qui a permis 
de protéger un tant soit peu la nature et le territoire. Les « intérêts prépondérants » sont nombreux 
aujourd’hui, et ils le seront sans aucun doute encore plus demain: les « bonnes raisons » de 
construire toutes sortes d’infrastructures, partout, sont et seront légions. Les cas de l’antenne pour 
l’armée et le guidage des avions sur le Mont-Tendre et l’antenne de l’armée sur le Moléson, nous le 
rappellent.  

Il est en effet tout sauf certain que la nature reprendra ses droits au bout de 20 ans, comme l’assure 
Roger Nordmann, une fois les sites éoliens démontés. Des sites dont l’affectation a été modifiée, 
deviennent potentiellement exploitables à d’autres fins, surtout sur un petit territoire en pleine 
explosion démographique. Et il convient tout de même de rappeler que le démontage des immenses 
socles en béton coulé profondément dans les sols, d es kilomètres de conduites souterraines 
ou de chemins renforcés ou bétonnés, ne sont pas pr évus dans les contrats de 
démantèlement, pour des raisons de coûts et de fais abilité. 

D’autre part, M.Nordmann sait-il que ces contrats qui contiennent des termes choquants (possibilité 
d’agrandissement des installations puisque signature sur plans provisoires, droit de cession selon la 
Lex Friderich à des investisseurs étrangers, sans pouvoir s’opposer etc.) sont signés pour 30 ans puis 
à nouveau 30 ans renouvelables de manière unilatérale par le proprié taire du parc.   

Dans d’autres contrat, c’est directement 99 ans.  

Pourquoi donc faire signer des droits de servitude aussi longs, et les autres clauses, qui signifient le 
démantèlement du droit de propriété et le morcellement en surface de droit privé de ce patrimoine 
environnemental, si l’intention est, d’ici 20 ans ou plus, de rendre ces lieux à la nature ? 

Il est surprenant qu’autant de signataires de l’initiative pour le paysage , dont l’objectif est justement 
de préserver des espaces naturels en freinant le développement anarchique du bâti, soutiennent sans 
discernement, ce qui se profile comme la plus grave atteinte à ces derniers espaces naturels en 
Suisse. Et ceci d’autant plus que la contribution de l’éolien à la réduction des émissions de CO2, autre 
menace pour les espaces naturels, est pratiquement équivalent à zéro en ce qui concerne la Suisse.  

Le véritable espoir du renouvelable se situe dans la décentralisation de la production et de la 
distribution (micro projets mixtes, petit et moyen éolien compris.)   

Pas dans des projets industriels servant d’alibi écologique, dont le seul but est de laisser la maîtrise 
de l’énergie et donc des profits, aux mains des grandes entreprises de production d’électricité suisse 
et européenne. 

Dire :« l’impact  peut être considéré comme minime », en mettant en parallèle, dans la même phrase 
la dangerosité du nucléaire, ne justifie en rien une destruction de l’environnement naturel et paysager 
pour un rendement si infime. Celui-ci, estimé par les promoteurs eux-mêmes, s’élève à moins de 8 % 
pour 1000 à 1500 éoliennes de grandes tailles. L’ultime excuse, qui vise à soutenir un éolien industriel 
de plus en plus critiqué, en affirmant qu’il a sa place dans le plan de sortie du nucléaire et dans le 
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fameux concept de la « diversification des sources », se révèle de plus en plus absurde, si on met en 
balance les conséquences en aménagement du territoire.  

Actuellement face à la résistance d’une partie de la population qui prend de plus en plus conscience 
des réels impacts que les promoteurs ont réussi à cacher, des hommes politiques, obnubilés par le 
changement climatique et le danger du nucléaire, souhaitent supprimer le droit de recours des 
associations de protection de l’environnement, en matière d’énergie. En oubliant au passage que la 
population à refusé à une grande majorité une initiative allant dans ce sens, il y a quelques années. 

Tout comme elle avait refusé la libéralisation du m arché de l’électricité !   

Nous commençons à voir les  véritables intentions du contournement de la votation populaire, la 
main mise des industriels et de la finance, la priv atisation de pans entiers de notre patrimoine 
environnemental et paysager.   

Les conséquences en destruction et mitage du territoire seront très graves et irréversibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


