
Distinction pour RhûnEole
ENERGIE ) La société bas-valaisanne reçoit le
Watt d'or pour la construction de l'éolienne
de Martigny en 2008. L'occasion de faire le point
sur ses projets en cours.

W
RhônEole a reçu hier à Berne leWatt
d'or 2008, catégorie énergie renouve-
lable. Basée à Collonges, Ia société a
été distinguée par l'Office fédéral de
l'énergie pour la réalisation de la plus
grande éolienne de Suisse en mai
2008 à Martigny.

LeWatt d'or récompense les meil-
leurs projets énergétiques de l'année
écoulée. Purement honorifique, il as-
sure néanmoins au récipiendaire un
gain d'image et une présence média-
tique. <C'esf une forme de reconnais-
sance du trauail accompli depuis plu-
sieurs années enValais afin de déue-
lopper l'énergie éolienne>, estime Ni-
colas Mettan.

Pas de nouvelle construction en
2O09. Le président de RhônEole
tempère cependant cet encourage-
menT. <Léolienne de Martigny a été la
seule machine construite en Suisse en
2008. Il n'y en aura sans doute pas en
2009. Malgré l'ffiruescence que sus-
cite l'éolien, Ia concrétisation des pro-
jets prend du temps.))

Des projets justement, RhônEole
en conduit deux actuellement. Le
parc éolien de Collonges/Dorénaz
est en bonne voie. <.fy'ous attendons
I'homologation du plan d'aménage-
ment détqillé par le Conseil d'Etat.
Nous deuons encore apporter quel-
ques compléments d'étude et il y a
toujours un recours pendant.> Ce
rlest qu'après le règlement de ces dé-
marches que la société pourra procé-
der à la mise à l'enquête des machi-
nes, deux dans un premier temps,
éventuellement une troisième dans
un second.

Un autre projet au Rosel. Liautre
projet concerne la région du Rosel à
Martigny. <Sur Ia base de la publica-
tion du concept éolien cantonal, nous
allons éIaborer le plan d'aménage-
ment dét(tillé. Là encore nous pré-
uoyons deux ou trois installations
supplémentaires, en fonction de leur
taille et de leur emplacement.D

Seule certitude pour Nicolas Met-
tan, aucune éolienne ne sera
construite cette année dans la région.

RhônEole a été récompensée par l'Office fédéral de l'éner-
gie pour la construction en 2008 de l'éolienne du Mont
d'Ottan à Martigny, la plus grande de Suisse. HOFI/ANN


