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International   

La réduction des subventions étouffe l’industrie éolienne allemande 

Dans un récent article, la Handelsblatt a montré 

comment l'industrie éolienne allemande subissait 

de plein fouet les conséquences de la nouvelle 

politique liée aux subventions. Cet article dont nous 

vous recommandons la lecture démontre une fois 

de plus que les modèles économiques fondés sur 

des subventions massives ne sont pas viables à long 

terme. Voir ici : L’industrie éolienne allemande 

pourrait imploser _ Contrepoints 

La Suisse a du retard en matière de nouvelles 

énergies renouvelables nous affirme-t-on en 

boucle. Peut-être que pour une fois c’est une bénédiction… 

Suisse  

Barrière de rösti dans les projets éoliens suisses 
 

Si les promoteurs, les cantons et les communes s’acharnent à vouloir imposer leurs 

projets éoliens en Suisse romande, il n’en va pas de même de l’autre côté de la Sarine. 

On a ainsi assisté à l’abandon de trois projets depuis fin mai 2018 en Suisse alémanique.  

C’est d’abord la coopérative Elektra Birseck EBM qui a suspendu le projet de parc éolien 

de Liesberg (Bâle-Campagne). Le promoteur invoque des vents trop faibles et des 

subventions insuffisantes. Peu après, la commune bernoise de Vechigen a annoncé 

qu’elle suspend le projet éolien situé à côté de la capitale, notamment en raison de la 

défection du PLR local. qui considère le projet comme une « aventure financière et 

écologique aux conséquences imprévisibles ». Rebelote fin juin, où un autre projet de 

Bâle-Campagne a été mis au placard par son promoteur, en attendant que « de 

nouvelles conditions-cadres politiques et économiques » lui donnent des chances de 

succès. Autant dire jamais. Deux enseignements sont à tirer pour la Suisse romande : 

Premièrement, les promoteurs et les autorités gagneraient à être moins dogmatiques en 

matière éolienne. Chez nos voisins alémaniques, les projets sont analysés d’une manière 

 

LES ANTI-EOLIENS NE SONT 

DONC QUE DES VIEUX…  

Isabelle Chevalley a récemment  

stigmatisé l’âge « plutôt élevé » des 

anti-éoliens et affirmé  fièrement que 

de jeunes Suisses se mobilisaient en 

faveur des éoliennes. Aux pressions 

sur l’école s’ajoute désormais le 

soutien aux jeunes éoliens.  

Pas de chance pour Suisse éole : une 

seule association a été créée à ce jour 

dans un canton dont le plan est mort-

né et les statistiques montrent qu’au 

Chasseron et au Creux-du-Van, les 

signataires de la pétition ont 

majoritairement entre 30 et 50 ans 

Jean-Marc Blanc, secrétaire général 
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sensiblement plus détachée. Si les conditions ne sont pas suffisamment remplies, ni les 

promoteurs, ni les autorités politiques n’insistent avec autant d’acharnement que chez 

nous. Deuxièmement, dans les trois cas cités plus haut, une association dynamique 

lutte contre les projets depuis des années et voit son travail couronné de succès. De 

quoi encourager les associations et la population à ne pas se résigner : le jeu en vaut la 

chandelle, tout particulièrement en Suisse romande.  

Liesberg (BL) : https://www.basellandschaftlichezeitung.ch/basel/baselbiet/geplanter-

windpark-ist-nicht-rentabel-aus-fuer-die-ebm-plaene-im-baselbiet-132621432  

Vechigen (BE) : https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/windparkgegner-atmen-

auf/story/21017811  

Schleifenberg (BL) :https://www.bzbasel.ch/basel/baselbiet/windstille-im-baselbiet-

ebl-blaest-windpark-projekt-auf-dem-schleifenberg-ob-liestal-ab-132736214 

Sur le terrain  

EolJorat-Sud : le projet politiquement remis en cause 

Il est désormais démontré que la 

production prévue au Chalet-à-Gobet 

atteindra vraisemblablement moins 

de la moitié des 80 GWH annoncés 

initalement par les Services 

industriels de Lausane.  

Une conférence de presse organisée 

par éoleresponsable et la commune 

de Cugy a eu le 14 juin dernier pour 

dénoncer le scandale des calculs de production réalisés par les promoteurs (voir à ce 

sujet ce bon article dans 24h).  

Elles considèrent que ces éléments nouveaux sont de nature à remettre en cause la 

décision du Conseil communal de Lausanne d’accepter le PPA de septembre 2015. 

Elles appellent à un nouveau débat politique sur le projet. 

La suite politique au Conseil communal de Lausanne est attendue avec impatience. 

 

Bienvenue à l’association « Sauvez Bavois – Le Coudray » 

Comme à Bière, ce sont surtout les 

villages environnants qui se 

mobilisent contre le projet prévu au 

plateau du Coudray, au-dessus du 

restoroute de Bavois. Une association 

intercommunale est en création à 

Penthéréaz sous l’impulsion d’un 

petit groupe d’habitants de Bavois et 

des communes environnantes. Parmi 

ces dernières, c’est surtout le village 

de Penthéréaz qui se mobilise, jusqu’à la municipalité. Les promoteurs qui affichent un 

sourire de plus en plus jaune ont probablement du souci à se faire. 
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Brèves : 

Mollendruz : le temps des 
recours est arrivé  

Comme attendu, le canton a approuvé 

la levée des oppositions contre le projet 

éolien. Bien préparés, les principaux 

opposants sont unis pour déposer un 

recours auprès de la CDAP. PLVD et SOS 

Jura en feront partie. Les privés ne sont 

pas encouragés à recourir seuls : ils ont 

trop peu de chances et c’est trop cher...   

Plus de 10'000 signatures 

pour « Sauvez Chasseron – 

Creux-du-Van » 

Trois mois exactement après son 

lancement le 8 mai 2018, la pétition 

Chasseron – Creux-du-Van a franchi 

la barre des 10’000 signatures le 8 

août. La date de fin de la récolte 

étant fixée au lundi du Jeûne fédéral, 

ce chiffre sera largement dépassé.  

Coup de pouce de l’Aigle  

Coup de pouce (ou plutôt de serre ) 

inattendu : l’aigle royal qui fait sa 

réapparition dans la région mobilise 

des sympathies suplémentaires. 
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