POURQUOI NOUS SOMMES OPPOSES AUX EOLIENNES DE STE-CROIX
1 au niveau planétaire.
Les éoliennes ne sont pas écologiques.
- Leur fabrication nécessite des centaines de kilos de terres rares, dont l'extraction
(principalement en Chine) est gravement polluante. Il est hypocrite de prétendre protéger
l'environnement chez nous, en détruisant la nature ailleurs sur la planète.
- Les pales (en matériaux composites) sont impossible à recycler.
- Les tonnes de béton et de ferraille de leur base resteront dans la nature.
- Une éolienne produit du courant environ le 20% du temps. Pour assurer l'approvisionnement
constant en électricité, il est nécessaire de faire fonctionner, le reste du temps, des centrales
utilisant des matériaux fossiles (gaz, charbon, pétrole) et produisant du CO2. Plus d'éoliennes
a pour conséquence plus de CO2 (voir l'exemple de l'Allemagne).
- Les atteintes à la santé des voisins (humains et animaux) sont attestées par de multiples
études et témoignages. Elles sont pourtant toujours niées par les pro-éoliens.
2 au niveau suisse.
- Prétendre que l'éolien permettra de sortir du nucléaire est illusoire. Pour remplacer une
centrale comme celle de Mühleberg (qui produisait 10% de l'électricité nucléaire en Suisse) il
faudrait environ 800 éoliennes. Où les mettra-t-on? Où mettra-t-on les centaines d'autres, qui
permettront d'arrêter les autres centrales?
- Ce n'est pas le vent qui fait tourner les éoliennes, mais les subventions. La Confédération
garantit aux promoteurs de leur racheter chaque kWh produit à un tarif bien supérieur au prix
du marché (RPC). Ce cadeau fait aux actionnaires est financé par chaque consommateur.
- La seule norme fédérale concernant la distance minimale entre éoliennes et habitations
donne le chiffre de 300 m. Cette distance a été établie à une époque où les machines faisaient
30 m. de hauteur. Dans les autres pays, cette distance est d'environ 1000 m.
- D'après son "Plan Marshall pour le climat" (été 2019), le Parti Socialiste suisse ne considère
plus que les éoliennes sont une réponse valable au changement climatique.
- Fabriquées à l'étranger, les éoliennes ne créeront quasiment aucun emploi chez nous.
3 au niveau vaudois.
Les autorités cantonales refusent d'entendre les opposants, et sont aveuglément engagées
dans la course à la construction de parcs éoliens (150 machines projetées, soit 25% des
projets hélvétiques). De nombreux cantons ou communes suisses alémaniques ont refusé tout
projet éolien. Genève n'en compte aucun, alors que c'est le canton romand le mieux venté.
- Elles ont cautionné la mascarade de La Praz (le Conseil général de cette Commune appelé à
revoter quinze jours après un vote défavorable aux éoliennes).
- Elles ont balayé d'un revers de la main les 13'600 signatures de la pétition "Sauvez le
Chasseron et le Creux du Van".
- Le parc éolien de Ste-Croix est le plus ancien projet du canton. L'obstination des autorités à
vouloir l'imposer tient peut-être au caractère symbolique qu'aurait son abandon. Les Ste-Crix
n'ont pas à faire les frais de l'acharnement du Conseil d'Etat.
4 au niveau de Ste-Croix.
- Juste avant la votation de 2012, reconnaissant qu'elle pouvait nuire à la population, le
promoteur a décidé l'abandon de l'éolienne No 1 (à 600 mètres des habitations). L'éolienne No
2 se trouverait à 612 m du nouvel EMS. Qu'attend-on pour l'abandonner à son tour?
- Les mesures compensatoires, prévues par le promoteur, sont insultantes: fermeture hivernale
de routes de toutes façons impraticables, reforestation d'une zone déjà reboisée.
- Les prix de l'immobilier chutent au voisinage des éoliennes. Qui indemniserait les
propriétaires victimes de cette baisse?
- L'Atlas des vents publié par l'Office Fédéral de l'Energie (OFEN) en 2019 corrige la vitesse
des vents annoncée en 2016. Divisées par deux, les nouvelles projections de production du
parc de Ste-Croix deviennent ridicules.
- Le Conseil communal de Ste-Croix a récemment débloqué des fonds pour soutenir le
tourisme. Il serait aberrant de laisser construire des machines qui feront fuir les touristes.
- On vient visiter Ste-Croix, ou on s'y installe, pour jouir des paysages préservés et de la
tranquillité. Le parc éolien détruirait irrémédiablement ces atouts.
Il faut sauver le climat? Oui! Mais les éoliennes de Ste-Croix n'y contibueront pas. A
notre niveau, refusons le saccage de la planète!
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