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PRESSE  DU 07.04.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

=================================== SOLIDARITE=================================== 
 

Soirée-débat à Mazamet (Tarn), palais des congrès, 8 avril 20h 
Un autre Parc naturel est possible 

 
Pourquoi avoir choisi ce titre pour notre soirée-débat ? 
 
Chacun connait le Parc naturel régional en tant qu'institution, son logo affiché à l'entrée des 
communes du Parc, son Président dont la photo apparaît sur diverses publications, certaines de ses 
actions. On ne connaît que trop bien ses orientations en matière d'énergie renouvelable et sa volonté 
d'atteindre l'objectif de 300 éoliennes industrielles sur notre territoire d'exception. On connaît peut 
être moins bien son personnel, ses modes de fonctionnement, son budget... 
 
Ce Parc là est bien installé et va se perpétuer en renouvelant sa charte dans les mois qui viennent. 
C'est une institution qui reste très fortement centrée sur elle-même, au nom d’un intérêt général dont 
elle est supposée porter l’expression et la mise en oeuvre. Mais il y a dans le Haut-Languedoc une 
autre réalité : le public, c'est à dire des habitants, des visiteurs, des usagers, plus généralement des 
citoyens. Ce public ne peut plus être considéré comme une entité extérieure aux processus de 
protection de l'environnement et d'aménagement soutenable. Ce public doit être une partie prenante 
essentielle dans la conception des projets et dans l'action locale. Les responsables du Parc, légitimés 
par le système français de représentation et de délégation, s'appuyant sur une organisation qui s'est 
développée au nom du public et pour le public, n'a jusqu'ici pas accordé d'intérêt à la participation de 
ce public. 
 
Quant à nous et aux autres qui sommes ce public, nous avons été trop longtemps habitués à nous 
contenter de mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ou 6 ans, à laisser faire nos élus en considérant 
que de toutes façons les décisions seraient prises par dessus nos têtes. Et puis, les pressions 
morales et politiques, les petits chantages et les petits compromis ont pu nous enfermer dans des 
stratégies de silence ou de critiques au café du commerce... 
 
L'autre Parc naturel dont nous voulons parler ce soir, c'est la réponse que nous souhaitons apporter 
à ce manque d’empathie et de confiance mutuelles, à ce cadre souvent trop étriqué, trop restreint ou 
trop technique des choix et des décisions qui sont prises pour nous mais sans nous, au manque 
d'attention accordée par les responsables aux questions, aux attentes et aux inquiétudes des gens. 
Nous allons parler de la question très grave de l'énergie. La catastrophe nucléaire de Fukushima est 
malheureusement là pour nous montrer la folie de notre modèle de croissance actuelle fondé sur une 
soif terrifiante d'énergie pour le plus grand profit de quelques multinationales. 
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Un parc naturel doit être un lieu d'expérimentation : nous pouvons trouver ensemble des solutions 
locales à taille humaine, respectueuses de notre patrimoine naturel, culturel et paysager, durables et 
économiquement viables pour nos familles et nos petites entreprises. 
 
D'une manière plus générale, quand il s'agit de la protection de notre environnement, on ne pourra 
progresser que grâce à la participation active de tous. Pour construire un avenir vivable, nous 
devrons ensemble rechercher de nouvelles formes de pensée et d'action, de partenariat et 
d'engagement partagé.  
 
Notre soirée-débat est faite pour permettre à chacun de nous de réfléchir à ces quelques questions et 
à y apporter déjà un début de réponses. Ce que nous allons dire ensemble ce soir nous pourrons 
ensuite le rapporter lors de la prochaine enquête publique sur la nouvelle charte du Parc qui a été 
écrite sans la participation du public. Ce sera le seul moyen à notre disposition pour faire passer 
officiellement nos idées et nos propositions. 
 
La parole et l'écoute respectueuse, conviviale et constructive, voilà ce que nous souhaitons. Et il 
faudra que bien d'autres débats aient lieu par la suite dans le Haut-Languedoc, en espérant que 
s'instaurera sans trop tarder une véritable capacité à négocier et à mettre en oeuvre collectivement 
des actions élaborées par tous les acteurs. 
 
Oui, un autre parc naturel est possible. 

 

 
 



3 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES    81 TARN  81200 Mazamet   

   
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/07/VILLAGES-Soiree-debat-sur-le-theme-Un-autre-Parc-naturel-est-
possible-1582601.php5 

  
Édition du jeudi 7 avril 2011 

Soirée débat sur le thème 'Un autre Parc naturel est 
possible'... 
 
 
 
Soirée débat sur le thème 'Un autre Parc naturel est possible' 
 
  Le collectif Toutes nos énergies, qui fédère douze associations du Tarn et de l'Hérault farouchement 
opposées au développement de l'éolien industriel sur le territoire du Haut-Languedoc, organise une 
soirée débat sur le thème 'Un autre Parc naturel est possible'   demain à 20 h au Palais des congrès de 
Mazamet. 
 
Animée par Jean Kouchner, journaliste, consultant et professeur associé à l'université de Montpellier, la 
réunion permettra de poser diverses questions, notamment :   quelle participation des habitants ? 
Quelles solutions énergétiques ? Ou encore, quelles activités économiques locales ?  

 
=================================== GENERALITES =================================== 

 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1507/Sante/article/detail/1247499/2011/04/07/Les-eoliennes-mauvaises-pour-la-
sante.dhtml 

 

Les éoliennes, mauvaises pour la santé? 

 
 

A la base, l'idée de tirer profit du vent pour produire de l'électricité ne peut être que louable, 

mais les riverains des éoliennes sont de moins en moins à partager cet avis. 

L'association American Wind Energy s'est penchée sur le problème et a constaté que de plus en plus de 

personnes vivant à proximité d'éoliennes se plaignaient de leurs nuisances. La première critique vient du fait 

que celles-ci émettent un bruit continu.  

 

Certes, ce bruissement empêche certains de dormir et d'autres le considèrent comme une source de stress. 

Toutefois, le rapport - réalisé par des scientifiques indépendants - rejette l'idée d'un "syndrome d'éolienne": 

non, les éoliennes ne provoquent pas de crises de maux de tête, de nausées ou de panique. 

 

Seul l'effet stroboscopique (effet de scintillement causé lors de la rotation des pales) peut avoir des 

conséquences sur les personnes souffrant d'épilepsie. Des études antérieures avaient cependant émis 

http://www.midilibre.com/articles/2011/04/07/VILLAGES-Soiree-debat-sur-le-theme-Un-autre-Parc-naturel-est-possible-1582601.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/07/VILLAGES-Soiree-debat-sur-le-theme-Un-autre-Parc-naturel-est-possible-1582601.php5
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1507/Sante/article/detail/1247499/2011/04/07/Les-eoliennes-mauvaises-pour-la-sante.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1507/Sante/article/detail/1247499/2011/04/07/Les-eoliennes-mauvaises-pour-la-sante.dhtml
http://www.midilibre.com/
http://www.7sur7.be/
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l'hypothèse que cet effet pourrait causer des "nuisances importantes" à long terme. (ca) 
07/04/11 16h49 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 

CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE                   51130  Germinon & Velye 

 
http://www.lunion.presse.fr/actu/le-plus-grand-parc-eolien-en-france 

Le plus grand parc éolien en France 
Publié le jeudi 07 avril 2011 à 07H5 

 
Trente éoliennes élevées sur la plaine ! Le deuxième parc de France  (bientôt le premier) 
a été inauguré hier en grande pompe sur le secteur  de Germinon-Vélye. 

Trente éoliennes de rang. 90 pales brassant du vent. Qui dit mieux ? Personne ou 
presque. Excepté en effet ce que propose la Picardie, il s'agit sur le secteur de 

Germinon-Vélye, du deuxième parc le plus important de France, appelé a court terme « 
à devenir le premier, a commenté hier Jean-Paul Bachy, le président du conseil régional. 

 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE                   51130  Germinon & Velye 

BOURSIER.COM 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gdf-suez-inaugure-un-parcs-eoliens-en-france-
428926.html?sitemap 
Aujourd'hui à 16h22 
(Boursier.com) -- Aujourd'hui dans le département de la Marne, Gérard Mestrallet, Président-
Directeur Général de GDF SUEZ, et Henri Ducré, Membre du Comité Exécutif de GDF SUEZ en charge 
de la branche Energie France, inaugurent aux côtés des élus locaux le parc éolien de Germinon-Vélye 
et le siège de la nouvelle filiale du Groupe pour l'exploitation des énergies renouvelables à Châlons-
en-Champagne.  
 
Développé et exploité par Eole Generation (filiale à 100% de GDF SUEZ) le parc éolien de Germinon-
Vélye compte 30 éoliennes pour une puissance installée totale de 75 MW. Il produit chaque année 
près de 226 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique annuelle de 265.000 
personnes, et permet une économie de 160.000 tonnes de CO2 par an par rapport à la production 
d'une centrale électrique au fuel. 
"GDF SUEZ poursuit aujourd'hui son fort développement dans les énergies renouvelables et conforte 
sa place de leader de l'éolien en France", indique Gérard Mestrallet, Président Directeur Général de 
GDF SUEZ. "En inaugurant le parc de Germinon-Vélye, le Groupe maintient son ambition de 
développement éolien pour atteindre son objectif de 2.000 MW installés dans l'éolien en France en 
2016. Grâce à son nouveau centre de conduite des énergies renouvelables, GDF SUEZ crée une 
structure unique qui aura vocation à piloter des actifs éoliens et photovoltaïques. Le parc de 
Germinon et la filiale d'exploitation ENR de Châlons-en-Champagne permettent à GDF SUEZ de 
renforcer sa présence en Champagne-Ardenne, une région-clé pour le Groupe, et de réaffirmer sa 
volonté de développer des projets qui conjuguent innovation et proximité". 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 51 MARNE     51000 Chalons-en-Champagne   51130  Germinon & Velye 

http://www.lunion.presse.fr/actu/le-plus-grand-parc-eolien-en-france
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gdf-suez-inaugure-un-parcs-eoliens-en-france-428926.html?sitemap
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gdf-suez-inaugure-un-parcs-eoliens-en-france-428926.html?sitemap
http://www.boursier.com/actions/cours/gdf-suez-FR0010208488,FR.html
http://www.lunion.presse.fr/
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http://www.lhebdoduvendredi.com/?typepage=article&id=3072 
 

SOCIÉTÉ      jeudi 7 avril    
ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Le centre névralgique national de GDF-Suez à Châlons 
 
Mercredi, Gérard Mestrallet, président de GDF-Suez, entreprise numéro deux en France tous 
secteurs confondus, a inauguré les locaux du Centre des Energies Renouvelables du groupe. Une 
véritable salle des commandes du gigantesque parc éolien du groupe. 

 
 
Les écrans de contrôle du parc éolien français. 
 

 
 
Gérard Mestrallet au micro, sous les nombreux objectifs, a inauguré le centre des commandes des 
énergies renouvelables du groupe GDF-Suez à Châlons. 
 
Gérard Mestrallet au micro, sous les nombreux objectifs, a inauguré le centre des commandes des 
énergies renouvelables du groupe GDF-Suez à Châlons. 

+  
« Si Gérard Mestrallet se déplace pour inaugurer des bureaux qui emploient à ce jour à peine 20 
personnes, vous imaginez bien que ce centre est primordial pour GDF-Suez. » Ces propos sont d'Henri 
Ducré, membre du comité exécutif du groupe en charge de la branche Energie France. Le leader 
européen de la fourniture d'électricité non nucléaire a donc installé à Châlons-en-Champagne le siège 
de sa filiale EnR Opérations, et donc, son centre névralgique. D'ici, et 24h/24, toutes les éoliennes du 

http://www.lhebdoduvendredi.com/?typepage=article&id=3072
http://www.lhebdoduvendredi.com/
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groupe peuvent être pilotées, allumées, éteintes, pour des opérations de maintenance, par exemple. 
Et bien sûr, tout problème qui surviendrait sur une hélice est immédiatement visible depuis les locaux 
châlonnais. Aujourd'hui, 69 machines sont raccordées au centre situé dans des bureaux de la Galerie 
de l'Hôtel de Ville. Fin 2013, 400 machines seront raccordées. Et dès cet été, l'activité photovoltaïque 
(panneaux solaires) de GDF-Suez sera aussi « branchée » sur Châlons. 
Cette ouverture, c'est aussi de l'emploi créé à Châlons. Ils sont déjà 18 à travailler à GDF-Suez EnR 
Opérations, et ils devraient être 25 en 2012. Tous les salariés sont des ingénieurs et techniciens de 
haut niveau. Bon pour l'emploi, évidemment, et bon pour l'image, puisque Châlons devient tout 
simplement la « capitale » de l'énergie renouvelable d'un des leaders mondiaux du marché. Lors de 
l'inauguration officielle, Bruno Bourg-Broc a salué cette arrivée et souligné « l'engagement de 
Châlons dans la protection de l'environnement avec l'engagement du Grenelle local, unique en 
France, il y deux ans » et rappelé, en sa qualité de député à l'Assemblée nationale, « l'enjeu de 
l'indépendance énergétique. » 
SI GDF-Suez a installé son siège énergies renouvelables à Châlons, ce n'est pas un hasard. Pour le 
groupe, la Champagne-Ardenne est une région-clé, « une région centrale du développement éolien, a 
rappelé Gérard Mestrallet, où 262,5 MW sont fournis par les éoliennes déjà implantées. Avec la 
Lorraine, la Champagne-Ardenne représente 45% du parc éolien total de GDF-Suez en France. » 
T.V 
Le nouveau parc éolien de Germinon-Vélye 
 
Après avoir inauguré le centre des énergies renouvelables, le PDG de GDF-Suez a invités les élus et 
décideurs présents à le suivre à quelques kilomètres au Sud de Châlons-en-Champagne pour baptiser 
officiellement le parc éolien de Germinon-Vélye. Développé et exploité par Eole Generation, filiale à 
100% du groupe, le parc est composé de 30 éoliennes pour une puissance installée totale de 75 MW. 
Ce qui en fait tout simplement l'un des plus grands parcs éoliens de France. Les hélices de Germinon, 
à elles seules, peuvent couvrir la consommation électrique annuelle de 265.000 personnes, en 
produisant 226 millions de kW/heure ! Comme tout parc éolien récent, le parc de Germinon-Vélye 
laisse une empreinte carbone à 0, en dehors du CO2 dégagé dans la phase d'installation des  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE                           11200  Paraza 

COUPE-VENT 
coupevent@hotmail.com  
 

Communiqué de presse. 
 

L’association  « Coupe-Vent », collectif d’habitants de Paraza résolument opposés à la 
zone de développement éolien de Canet d’Aude / Lézignan situé juste sous  notre 
village, communique :  

  
« Nous remercions Mr le Maire de Paraza et son Conseil Municipal d’avoir pris la 
bonne décision en votant à l’unanimité une délibération exprimant son opposition à la 
ZDE de Canet d’Aude / Lézignan Corbières. Cette ZDE, juste sous notre village d’une 
capacité de 30 éoliennes de 100m de hauteur, a été mise au point sans que nous 
n’ayons été ni informés, ni consultés, pour le plus grand profit d’un gros industriel du 
vent avec la bénédiction de certains élus voisins. Nous dénonçons un véritable 

mailto:coupevent@hotmail.com
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scandale qui consiste à brader la vraie richesse qui nous reste encore dans ce pays, nos 
terroirs et nos paysages, pour des miettes de retombées fiscales, comme une espèce 
d’aumône qu’on donne aux pauvres.  
Nos terroirs et nos paysages ne sont pas que des divertissements ou des passe-temps 
récréatifs. Ils sont aussi des outils de travail pour les Vignerons qualitatifs, les acteurs 
du Tourisme Rural et bien d’autres encore. Ils sont aussi, pour nous tous, le cadre de 
nos vie, nos repères et partie indéniable de notre culture. Nous sommes totalement 
opposés à la transformation radicale de tout cela en zone industrielle, pour soi disant 
« sauver la planète » si on écoute le discours parfaitement cynique de ce gros 
industriel du vent qui s’en fout plein les poches et laisse les territoires ruraux encore 
plus dépendants que jamais, perfusés aux retombées fiscales. » 
 
Contact : coupevent@hotmail.com  
 
AFP – FR3 – Midi Libre – Indépendant – Dépêche du Midi – Semaine du Minervois – 
Paysan du Midi – Radio Bleue – Radio Narbonne – DREAL – Préfecture de l’Aude – 
Hôtel de Région – Conseil Général de l’Aude – CCRL… Etc. 
=================================INTERNATIONAL==================================== 
CANADA    QUEBEC 

 
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/vivre-le-quebec-quebec/ 

    

“Vivre le Québec!” (Québec, Canada) 

Print thisBy adminThursday April 7, 2011 

 

“Vivre le Québec libre des éoliennes!” 

· 

—Calvin Luther Martin, PhD (from Vaudreuil, Québec) 

· 

July 1967.   French President Charles de Gaulle, visiting Montreal, famously boomed out over a huge throng, “Vivre le 

Québec!” 

As the roar died down, he seized the mike, looked French Canada in the eye, and roared back, “Vivre le Québec libre!” 

“Libre!”  That one word made History. 

mailto:coupevent@hotmail.com
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/vivre-le-quebec-quebec/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/vivre-le-quebec-quebec/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/vivre-le-quebec-quebec/print/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/author/admin/
http://www.thegreatforgetting.com/
http://www.windturbinesyndrome.com/news
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/vivre-le-quebec-quebec/
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“Hail to a free Québec!”  (Free of English domination.) 

Last evening, Nina Pierpont raised her voice in support of a Québec free of wind turbines.  (“Vivre le Québec libre des 

éoliennes!”) 

Speaking in the measured language of the clinician, Pierpont explained to a rapt audience that “real clinical medicine does 

not support industrial wind turbines in your communities!” 

 

 

 

Dr. Pierpont had been invited to Québec by a coalition of mayors (a half dozen or so) whosecommunities oppose Big Wind. 

 Communities rich in history.  Communities of black alluvial soils growing, for centuries, the vegetables for Eastern Canada. 

 Communities of robust towns along the banks of the Richelieu, as it journeys north from L. Champlain to intersect the St. 

Lawrence. 

Communities where a name tells a story.  St.-Blaise-sur-Richelieu, l’Île-aux-Noix, St.-Valentin, l’Abri-du-Vent-de-Nord, Saint-

Cyprien-de-Napierville. 

Here kinship and hospitality reach back centuries—and still mean something. 

 

 
Québecois tradition 

 
Here, this physician with French surname spoke to the health of community. 

http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/04/Quebec-4-5-11-b.pdf
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/04/Quebec-4-5-11-b.pdf
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/40-doctors-sign-wind-turbine-syndrome-petition-quebec/
http://en.wikipedia.org/wiki/Richelieu_River
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/04/de-Gaulle-480.jpg
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/04/PQ-550.jpg
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/04/French-500.jpg
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First to a press conference.  Then, more formally, to a provincial tribunal.  To a government tribunal struggling to resolve the 

vexing issue of giant industrial wind turbines in the heart—the soul, really—of this eloquent fabric of land and people. 

Testimony before an audience of hundreds—nearly all of them opposed to the mind-boggling machines being thrust upon 

them by a culturally tone-deaf developer. 

 

 

 

Despite her name, the doctor’s French was rudimentary.  (A professional had to translate.) 

And when she was done—the audience broke the rules.  They applauded!  They applauded “Vivre le Québec libre des 

éoliennes!” 

Thunderously.  As if they meant it. 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SUISSE 

 
http://www.tsr.ch/info/suisse/3066226-suisse-eole-veut-350-eoliennes-d-ici-2020-et-deplore-qu-une-centaine-d-
eoliennes-en-projet-sont-bloquees.html   

Suisse 

Suisse Eole veut 350 éoliennes d'ici 2020 et déplore qu'une 

centaine d'éoliennes en projet sont bloquées 
07 avril 2011 12:42 
La production d'énergie éolienne en Suisse pourrait atteindre 1500 gigawattheures par an d'ici à 

2030, voire 2020 si des conditions-cadres favorables sont créées. Quelque 300 à 350 éoliennes 

seront nécessaires, a indiqué jeudi l'organisation Suisse Eole. Ces 1500 GWh constituent un 

http://www.tsr.ch/info/suisse/3066226-suisse-eole-veut-350-eoliennes-d-ici-2020-et-deplore-qu-une-centaine-d-eoliennes-en-projet-sont-bloquees.html
http://www.tsr.ch/info/suisse/3066226-suisse-eole-veut-350-eoliennes-d-ici-2020-et-deplore-qu-une-centaine-d-eoliennes-en-projet-sont-bloquees.html
http://www.tsr.ch/info/suisse/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/04/Quebec-3-good.jpg
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/04/Quebec-2-good.jpg
http://www.tsr.ch/info/


10 
 
objectif intermédiaire, selon l'Association pour la promotion de cette énergie. La Suisse pourrait 

produire 4000 GWh à l'horizon 2050, ou plus tôt si elle s'en donne les moyens", précise-t-elle. Par 

ailleurs, Suisse Eole déplore qu'une centaine d'éoliennes en projet sont actuellement bloquées. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SUISSE 

Tribune 

de Genève 
http://www.tdg.ch/suisse-eole-veut-installer-350-eoliennes-2020-2011-04-07 

Suisse Eole veut installer 350 éoliennes d’ici 2020 
ENERGIE VERTE | Selon Suisse Eole, il serait possible de multiplier par 20 la production de courant provenant 
d’éoliennes d'ici 2020-2030. Mais les oppositions sont encore vives: 100 éoliennes en projet sont actuellement 
bloquées. 

 

 
 
© KEYSTONE-A | Dans certaines régions comme l’Arc jurassien, l’éolien pourrait couvrir jusquà 20 % de la 
consommation d’électricité. 
 
ATS | 07.04.2011 | 12:18 
 

 
Les promoteurs de l’énergie éolienne souhaitent implanter près de 350 éoliennes d’ici 2030 voire 2020 si les 
oppositions sont levées. Selon Suisse Eole, il serait possible de multiplier par 20 la production de courant 
provenant d’aérogénératrices. 
Les promoteurs visent une production de 1500 GWh par an d’ici à 2030, voire d’ici une dizaine dannées 
seulement si les politiques, l’économie et la société civile créent les conditions nécessaires. Selon Suisse Eole il 
faudrait que les projets cessent d’être systématiquement bloqués. 
Selon Suisse Eole, les quelque 300 à 350 éoliennes nécessaires n’auront d’impact véritable que sur le 
paysage, souvent déjà affecté par d’autres infrastructures (lignes à haute tension, remontées mécaniques, 
installations militaires). Selon les promoteurs de l’éolien, la Suisse pourrait produire 4000 GWh/an au moins de 
courant éolien à l’horizon 2050, ou plus tôt si elle s’en donne les moyens. 
Opposition "systématique et bornée" 
Dans certaines régions comme l’Arc jurassien, l’éolien pourrait couvrir jusquà 20 % de la consommation 
d’électricité. Cependant, selon Suisse Eole, "ces perspectives sont contrariées par une opposition systématique 
et bornée". Loin de se donner la peine de propositions concrètes pour l’approvisionnement énergétique futur de 
la Suisse, "les anti-éoliens se cantonnent dans une attitude stérile en peignant le diable sur la muraille et en 
désinformant". 
Actuellement, pas moins de 100 éoliennes en projet sont bloquées: la perte annuelle de production de courant 
vert qui résulte de ces obstructions équivaut presque à la consommation du canton du Jura sur un an celle-ci 
était de 512 GWh en 2008. 
Suisse Eole déplore ainsi une nouvelle manoeuvre de blocage dans le canton de Neuchâtel par le dépôt 
doppositions à l’installation d’équipements qui doivent évaluer un impact éventuel du projet éolien de la Joux-
du-Plâne. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SUISSE      JURA   Lajoux-Rebévelier 

   L'Impartial 

Les opposants aux éoliennes donnent de la voix 
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http://www.tdg.ch/suisse-eole-veut-installer-350-eoliennes-2020-2011-04-07
http://www.arcinfo.ch/accueil.html
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La soirée d’information a tourné à la foire d’empoigne mardi soir. 
LAJOUX - Le projet de parc éolien interjurassien de Lajoux-Rebévelier ne fait pas 
l'unanimité. Les autorités de Lajoux ont pu s'en rendre compte mardi soir lors de la 
séance d'information organisée par la commune, suite au dépôt d'une pétition contre 
le projet. Quelque 120 personnes y ont pris part - dont une trentaine extérieures à la 
commune, indique le maire Francis Guerne. Les débats ont été très vifs. 

«Quand les gens n'ont pas d'arguments sur le fond, ils se reportent sur la forme. On nous a 
ainsi reproché de cacher des choses, mais c'est faux! Nous avons au contraire joué la 
transparence totale!», assure le maire. Mardi soir, les autorités communales ont présenté la 
convention signée avec sol-E Suisse, la filiale de FMB pour les nouvelles énergies 
renouvelables, mandatée par Lajoux et Rebévelier. Celui-ci prévoit quatreéoliennes sur la 
commune de Lajoux, sept à Rebévelier et deux à Châtelat. Francis Guerne se dit 
particulièrement déçu de l'inconséquence de nombreux opposants «qui disent ne pas être 
contre l'énergie éolienne, mais pas chez nous». 

La commune va poursuivre les études, mais le maire affirme qu'il n'a pas l'intention d'imposer 
quoi que ce soit. «Nous voulons prendre notre temps afin de convaincre une large 
majorité. Pas question de diviser le village et qu'on nous reproche ensuite d'avoir imposé 
ce projet. Le dernier mot reviendra à l'assemblée communale.» 

Directeur de sol-E Suisse, Franz Burgi se dit impressionné par le côté émotionnel des 
débats «qui ont montré toute l'importance de la sensibilité locale». Il va falloir affiner le projet, 
vérifier l'implantation et le type d'éoliennes prévues pour réduire les nuisances. 

Fermement opposé à l'implantation de ces aérogénérateurs dans la région, Jean-Daniel 
Tschan estime qu'après une telle soirée, sol-E Suisse et les autorités communales doivent 
sérieusement s'interroger sur la suite à donner à leur projet. «Mardi soir, 80% des gens ont 
clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'éoliennes!» Des propos que relativise Franz 
Burgi: «C'est peut-être le cas de ceux qui se sont exprimés. Mais on ne peut pas ainsi 
préjuger de l'avis de la majorité silencieuse.» 

Pour Jean-Daniel Tschan, la construction d'éoliennes a du plomb dans l'aile dans le Jura, le 
gouvernement ayant décidé de n'accorder aucune autorisation avant un nouveau plan 
d'affectation. L'exécutif a réduit ses ambitions dans ce domaine. Le nombre d'éoliennes 
devrait être de 25 pour le canton du Jura: 16 à Delémont-Bourrignon, quatre à Lajoux et les 
cinq existantes à Saint-Brais et au Peuchapatte.  

 


