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Uent mauuais
sur les éoliennes
romandffi
D'un côté, des cantons
enthousiastes et des
projets à la pelle.
De I'autre, une
mobilisation
associative de plus en
plus bruyante,
Lénergie éolienne
a-t-elle sa place en
Suisse? Pourquoi se
méfier d'une électricité
verte? Enquête.
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anguille sous roche. Et le
I ressort en question, ce n'est pas

I I'ecologie. 
'C'est l" fric., i'as

content du tout, Félix Gueissaz. Le

président de la désormais très
bruyante association Pro Crêtes na
rien contle les éoliennes. Mais il
refuse que les hauteurs du Jura
soient prises en otage par un <jeu

de dupeso.
Depuis le milieu de lânnée

2008, date à laquelle la Confédéra-
tion a affirmé I'intérêt de lénergie
éolienne pour Ia Suisse, c'est I'effer-
vescence (lire encadré). A cette
date, Berne a en effet adopté Ie

principe de la <rétribution à prix
coritant, pour les énergies renou-

velables. Soit la garantie sur vingt
ans d'un prix fixe par kilowattheure
vert produit; 20 centimes en ce qui
concerne les éoliennes. Soit un ta-
rifderx à trois fois supérieur à celui
de lénergie nucléaire ou hydrauli
que.

Largement de quoi aiguiser les

appétits. En quelques mois, des di'
zaines de projets d'implantation

Huit éoliennes
tournent à I'heure
actuelle
dans la région
du Mont-Crosin.



sont présentés par les entreprises
productrices délectricité. Du côté
romand, deux de ces gigantesques
mâts sont installés dans la plaine du
Rhône, à Vernayaz et à Collonges
(VS). Deux autres se dressent sou-
dain en face de la petite commune
de Saint-Brais (lU), alors qu'un
parc de huit machines s'installe au
Mont-Crosin (NE).

<Pour produire de lélectricité
par ce biais, ii faut du vent. Et pour
le trouver, autant être le plus haut
possible r, explique Martin Kernen,
l'ingénieur responsable pour la
Suisse romande de Suisse Eoie, lbr-
ganisme mandaté par la Confédé-
ration pour gérer les aspects tech-
niques liés aux éoliennes. D'où des
mâts qui n'ont cessé de prendre de
la hauteur depuis leurs premières
apparitions. Les fameux exemplai-
res installées en Californie dans les
années B0 culminaient à 30 mètres

de haut à peine, alors que les der-
niers modèles grimpent à quelque
125 mètres. <Lapuissance duvent
est exponentielle suivant la surface
baiayee par le rotor. Du coup, une
éolienne de conception la plus ré-
cente produit potentiellement
5 mégawatts, soit autant qu'une
centaine d'ii y avingt ans.>

lles mâts de quatre'vingts
mètres de haut
Les modèles prér,-us pour l'instant
en Suisse sont souvent ceux de
B0 mètres, .les mieu-x adaptés à no-
tre région> selon Martin Kernen.
Evidemment, en théorie, l'impact
sur Ie paysage profite iargement de
l'évolution technologique, une
grande hélice gâchant moins la
vue que trente-neufpetites. Pour-
tant, pour Pro Crêtes et la dizaine
de petites organisations que cette
association faîtière regroupe de-
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puis le mois de mars, c'est toujours
largement trop. <Il sâgit de respec-
ter la volonté populaire exprimée
en 1966 par le décret sur la protec-
tion des crêtes>, explique Félix
Gueissaz. Pour ce médecin neuchâ-
telois, il faut avant tout ouvrir le
débat. Et laisser le dernier mot au
peupie, (comme cela devrait être
Ie cas depuis cette votation. Les
crêtes du Jura ne sont pas des zo-
nes industrielles. C'est à la popu-
Iation locale de décider si elles
doivent le devenir. En faisant une
pesée d'intérêts, ce qu'à mon sens
ie monde politique ne fait pas.>

Ce dermatologLre se retrouve
dans le comité cle l'initiative neu-
châteioise <Avenir des crêtes: au
peupie de décider!> Lancé mi-awil,
le texte veut un référendum avant
de décider de l'avenir de <ce patri-
moine touristique et synbolique
majeur>.
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Et ne dites pas à Félix Gueissaz qu'
freine Ie développement d'ur
énergie propre. <Je suis un écol
giste convaincu, je ne possède pi
de voiture et me déplace en trair
Si jétais Hoilandais, je me battra
pour les éoliennes. Mais la Suisl
ne ressembie pas waiment à la mt
du Nord.>

A Saint-Brais, lesvillageois l'a1

prennent à leurs dépens: le bru
lancinant des deux grandes pale
quoique dans les normes légales, r

répercute sur le rocher d'en fac
<Aspect que nous avons sans doul
sous-estimé>>, reconnaît Marti
Kernen. Félix Gueissaz rappeli
que les compagnies d'électricité r
sont pas des philanihropes. L<

porte-monnaie s'ouwent en gran
avec la quasi-certitude d'un joli rr

tour sur investissement. <C'er

aussi une manière de déculpabil
ser I'utilisateur consommant c

plus en plus délectricité avec bonr
conscience. >

Les chiffres divergent entre pl
et anti. Mais grosso modo, si mil
éoliennes tournaient un jour sr

notre ter-ritoire - prévision la ph
optimiste - leur production équ
vaudrait tout juste à quelques pou
cents de laconsommation national
Presque léquivalent de la centra
nucléaire de Mi.rhleberg, arguent lt
premiers. Moins que ça et de tout
manière insuffisant pour balafrer
pa,vsage sans consultation populair
répondent les seconds.

$Ex seËes Eetenus

à ffieuehatel
En bon technicien, Martin Kerne
sort d'autres chiffres de sa besac
<Après avoir passé tous 1es critr
res, y compris environnementau.
au peigne fin, Neuchâtel a reten
six sites parmi les quatorze zon(
favorables du départ. Soit enviro
une cinquantaine d'éolienne
Leur production couvrirait 20(
de la consommation cantonale a,

tuelle. Désolé, pour moi, c'est loi
cl'être négligeable.,

Pour autant, bien sûr, que cetr

électricité reste à disposition clt

Neuchâtelois. A i'heu.re actr,ieii
liorr n'esl moi ns sul'. puis<il,e ric
n'inlerdirail qu'il rre soit veni
ailleurs. ,Au meilieur prix. Dans

Jura voisin, le chef du Dé-
partement de l'enr.ironne-

Les éoliennes en Suisse rCIrnande
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ment reconnaît le problème
à demi-mot. Parmi les qua-

tre sites <prioritaires> retenus, la
prochaine implantation se fera à
Peuchapatte. Laurent Schaffter:
<Pour ces trois éolienrres, nous
avons ajouté une clause qui accorde
la priorité à la consommation can-
tonale en cas de pénurie ou de né-
cessité politique, comme le respect
de la stratégie énergétique 2035 en
chantier. >

Le ministre jurassien connaît
dâutant mietu ce dossier qu'il sbc-
cupe de lbrganisme chargé de
coordonner une approche intercan-
tonale des éoliennes en Suisse
occidentale. <Cèst une nécessité
comme dans toute question d'amé-
nagement du territoire. 11 faut défi-
nir des critères communs parce que
la frénésie des entreprises délectri-
cité frise parfois le non-sens écono,
mique.>

<Réguler la masse
des projets>
Autre besoin, celui dbffrir des outils
efficaces arx autorités communales
parfois bien démunies devant le lob-
byisme des promoteurs. nRéguler la
masse des projets doit aussipermet-
tre déviter une concurrence stérile
entre cantons, et de se concentrer
sur un minimum de sites.> Avec
comme exemple, I'implantation du
Mont-Crosin qui accueiilera bientôt
une vingtaine d'hélices géantes.
Laurent Schaffter tente aussi de sen-
sibiliser ses collègues des autres can-

Martin Kernen est le responsable pour la Suisse romande de
Suisse Eole.
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ronnement.> Piete Léderre.
Photos Xovier Voirol / Strate

Dâutant que comme toute techn<
logie en plein boom, les coirts i
production vont baisser. <Il sera
irresponsable de ne pas prépar<
thvenir en construisant aujouid'hr
Iapolitique énergétique de demair
Les éoliennes ne sont pas la soh
tion,.mais elles ont un rôle intérer
sant à jouer pour autant que leu
implantation se fasse de manièr
cohérente. >

Martin Kernen ne dit pas autr
chose. <Les petites rivières font le
grands fleuves. Dans l'arc jurassier
le potenriel des éoliennes esr indt
niable. C'est une énergie 1ocale, d.
rectement visible. sans grosse nu:
sance. Et contrairement à un bar
rage ou à une centrale hydroélectn
que, ça se démontq faciiement.;
Mais pas gratuitement, aiouteraien
les détracteurs. S'ii fustige légoïsm
de certains opposants <propriétai
res de chalets>, le responsable ro
mand de Suisse Eole réfute égale
ment les arguments paysagers. <Lr

paysage ne naît pas ex nihilo, l'hom
me Ie façonne. Les i-.esoins chan
gent et il est absurde de vouloir ir

mettre sous cloche. D'autant qur
défense du paysage ne rime en Iàc
currence pas avec respect de l'envi

tons romands à la nécessité de
conserver la mainmise sur la pro-
duction énergetique. <Avec l'arrêt
planifié de certaines centrales nu-
cléaires, il faudra ailer chercher de
lénergie verte. Chaque kilowatt pro-
duit prendra alors une valeur mar-
chande très importante.>

Pour autant, le conseiller d'Etat es-
time qu'ii ne faut pas interrompre
les processus en cours, notamment
les'mesures de vent étalées sur de
longs mois. Malgré une transforma-
tion de certains paysages <qui n'est
pas anodine>, il reste avec ses collè-
gues favorable à lénergie éolienne.
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Partout, du sable dans les rotors
Vaud vlent de modifier son plan

directeur et de le soumettre à la
Confédération. Six sites sont
en phase de planification,
avec <<une cinquantaine de
projets dans I'aip, selon Henri
Rollier, chef du Service de
I'environnement et de l'éner-
Bie. Qui reconnaît également la

volonté étatique dlencadrer les
implantations face à la <multipli*
cation des initiatives>, Les sept
mâts prévus à la vallée de Joux
sont d'ores et déjà combaftus
par le WWF, Pro Natura et
I'Association suisse de protec-

tion du paysage. Principal motif
invoqué: I'endroit figure dans
I'lnventaire fédéral du paysage,
en principe synonyme d'intou-
chabllite.
En Valais, les autorités ont
publié un <<concept pour la
promotion de l'énergie
éolienne> en octobre 2008.
Sept dossiers ont été déposés
juste avant l'été dernier. Le
chantier du Nufenen s'apprête à

démarrer, avec en principe 17

éoliennes prévues. Le canton
évoque désormais 50 éolien-
nes, soit l'équivalent de 200

millions de kilowattheures, 67o de
la consommation cantonale, soit
celle de 50 000 ménages.
A Fribourg, les neuf éoliennes
de 140 mètres prévues sur le
Schwyberg cumulent les
oppositions de sept associations
de protection de I'environnement.
Parmi elles, BirdLife Suisse, qui
fustige le choix d'un lieu de
migration automnale pour les
oiseaux et l'absence d'une étude
d'impacte. Réalisée par la Station
ornithologique de Sempach,
celle-ci devrait livrer ses
conclusions cet été.


