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Communiqué de presse de l’association pour la promotion de l'énergie éolienne en Suisse 
du 31.8.15 
 
Projets d’éoliennes freinés malgré le consentement clair des communes 
 
Le développement de l’énergie éolienne progresse très lentement en Suisse, ce qui 
ralentit non seulement le tournant énergétique mais contrarie aussi la population. A 
juste titre ! En effet, de nombreuses communes se sont prononcées clairement en 
faveur de projets d’énergie éolienne qui se retrouvent bloqués par des recours. 
 
C’est intolérable : le vent souffle et cette énergie n’est pas utilisée ! C’est ce que se disent 
de nombreux habitants de communes et de cantons qui ont voté pour des projets de 
développement de l’énergie éolienne : à Charrat, en Valais, avec 60% de Oui et dans le 
canton de Neuchâtel avec 65% de Oui. Dans le canton de Berne, les populations des 
communes de Tramelan et de Saicourt ont chacune donné leur accord par 59 % des voix. 
Dans le canton de Vaud, les citoyens de Sainte-Croix se sont prononcés à 53 % en faveur 
d’un projet d’éolienne. A Grenchen, Premier, Vaulion et Vallorbe également, les autorités 
communales responsables ont clairement appuyé les projets prévus. Seule la commune 
de Saxon, en Valais, a rejeté un projet d’énergie éolienne.  
 
Développement largement retardé  
Neuf communes sur dix se sont décidées en faveur de projets d’énergie éolienne. Mais 
pourquoi les installations ne sont-elles pas construites ? „L’accueil réservé par la 
population est très favorable et même les associations écologistes collaborent de manière 
parfois constructive avec Suisse Eole, en particulier le WWF Suisse“, explique Isabelle 
Chevalley, la présidente de Suisse Eole, l’association vouée à la promotion de l’énergie 
éolienne en Suisse. „Cependant, les recours de particuliers mais aussi de la Fondation 
pour la protection et l’aménagement du paysage bloquent actuellement 11 projets 
représentant une puissance de plus de 190 MW. L’ensemble de ces éoliennes pourrait 
produire de l’électricité renouvelable pour 125’000 ménages !“ Soit quatre fois plus de 
courant que les éoliennes suisses n’en ont fourni en 2014. Bon à savoir : actuellement, 
une éolienne produit en moyenne sur l’année suffisamment d’électricité pour 1000 à 2000 
ménages ! 
 
Appel aux associations de protection de l’environnement  
Les recours – et certains d’entre eux bloquent des projets prêts à être réalisés depuis plus 
de 10 ans – font fi de la décision positive des communes et de la planification cantonale 
en matière d’énergie éolienne. En outre, ils sont en contradiction avec les objectifs des 
associations de protection de l’environnement qui ont fait du tournant énergétique un de 
leurs chevaux de bataille : l’Alliance-environnement a inscrit dans ses objectifs un 
développement de l’électricité éolienne à hauteur de 1.5 milliard de kilowattheures par 
année d’ici à 2035, nécessitant des installations d’une puissance d’environ 750 MW. Sans 
énergie éolienne, en hiver la Suisse est particulièrement dépendante de l’importation de 
courant issu de centrales nucléaires et de centrales à charbon françaises et allemandes, 
les centrales hydroélectriques et photovoltaïques produisant alors trop peu d’électricité. 



 
 
 
Une électricité nécessaire aussi aux pompes à chaleur et toujours davantage aux 
véhicules électriques – des technologies clefs en vue de réduire notre dépendance par 
rapport au pétrole ainsi que les émissions de CO2. 
 
„Suisse Eole demande aux associations écologistes de ne pas abuser de leur droit de 
recours“, déclare Isabelle Chevalley. Suisse Eole tend une main amicale à ces 
associations en espérant de leur part une collaboration plus intense encore et elle 
s’emploie à accélérer les procédures juridiques. Les éoliennes prévues dans les objectifs 
de l’Alliance-environnement devraient se construire le plus rapidement possible. On fait 
ainsi d’une pierre deux coups : on respecte la volonté de la population tout en augmentant 
la production durable d’énergie éolienne, ce qui a pour effet d’abaisser les émissions de 
CO2.  
 
Les riverains satisfaits des éoliennes 
La population suisse est très favorable à l’énergie éolienne. Cependant, les projets en 
question sont étudiés de très près dans les communes concernées et suscitent parfois 
une résistance farouche. Il est d’autant plus réjouissant que la population locale se 
prononce généralement en faveur des projets planifiés avec soin. Lorsqu’on obtient le 
consentement de la population, on a franchi le principal obstacle à la réalisation de parcs 
éoliens. Comme l’ont montré des études de l’Office fédéral de l’énergie, plus des trois 
quarts des Suisses habitant à proximité d’éoliennes soutiennent cette production 
d’énergie et mentionnent que les installations n’ont pas d’impact ou qu’un impact très 
limité sur leur bien-être. 
 
Les objectifs de la stratégie énergétique réalisables  
L’accueil favorable réservé par les communes aux projets planifiés avec soin et les 
expériences positives recueillies avec les installations déjà réalisées confirment que les 
objectifs de la stratégie énergétique 2050, fixés à 4 milliards de kilowattheures, sont 
absolument réalistes. 14 cantons ont déjà des installations en cours de planification qui 
pourront fournir 3 milliards de kilowattheures par année. En outre, l’intérêt des 
fournisseurs d’énergie suisses pour ces sites est très important.  
 
L’énergie éolienne suisse va devenir un pilier d’un approvisionnement en énergie basé 
sur les énergies renouvelables : Suisse Eole, l’association pour la promotion de l’énergie 
éolienne en Suisse, estime le potentiel réalisable de l’énergie éolienne à 6 milliards de 
kilowattheures par année (kWh), ce qui représente 10 % de la consommation actuelle 
d’électricité. Il est primordial pour l’énergie éolienne et toute la stratégie énergétique que 
la Confédération, les cantons, les communes, les associations de protection de 
l’environnement et la population collaborent de manière constructive à la mise en œuvre 
de la stratégie énergétique 2050.  
 

Complément d’information:  
Reto Rigassi, directeur de Suisse Eole, 061 965 99 19 ou 079 349 90 25 
Benjamin Szemkus, chef de projet Suisse Eole, 061 965 99 19 ou 079 514 44 63 
Isabelle Chevalley, présidente Suisse Eole, 079 627 92 30 
Téléchargement des photos: http://www.suisse-eole.ch/de/medien/mediathek 
Informations générales complémentaires: http://www.suisse-eole.ch 
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