MENSONGES PUBLICS ?
Dans tout projet industriel, les
promoteurs et leurs mandataires ont
naturellement tendance à faire en
sorte que la mariée soit belle. Le choix
des hypothèses les moins favorables
est plutôt rare. C’est humain, mais les
autorités sont en principe là pour
remettre les pendules à l’heure.
Hélas, pour les projets éoliens, on a la
conviction que le courant dominant
(Mainstream) balaie les scrupules des
autorités administratives et politiques.
Ce numéro évoque deux exemples
criants de ces manipulations : l’Atlas
« politique » des vents de l’OFEN et
les mensonges des SI de Lausanne.
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Le calcul très « politique » des vents par l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN)
Suisse Eole, le lobby subventionné par l’OFEN, les promoteurs, les entreprises et les
collectivités concernées par l’éolien, publie depuis 2016 un atlas des vents réalisé par
Meteotest à la demande de l’OFEN.
Cet outil remet en cause la carte officielle éditée en 2004, en faisant apparaître des
« gisements » de vents largement supérieurs à ce que l’on pensait à l’époque. Sauf que,
comme nous avons pu le découvrir en 2017, une bonne partie des informations
utilisées par Meteotest ont été fournies par les promoteurs eux-mêmes. La carte des
vents officielle (ci-dessous à g.) est en fait une manipulation politique inadmissible qui
n’a rien de scientifique.

Jean-Marc Blanc, secrétaire général

Pour confirmer nos reproches, il suffit de se référer à une étude des vents bien plus
sérieuse, le Global Wind Atlas (ci-dessus à d.), réalisée très récemment en collaboration
notamment avec la Banque mondiale et l’ ESMAP par la Technical University of Denmark
(DTU), organisations dont on peut guère douter de leur sérieux malgré leur engagement
affiché en faveur de l’éolien. C’est très facile à lire : plus il y a du vent, plus les couleurs
sont vives.
Le drame de cette histoire, c’est que ce sont les chiffres de l’OFEN qui sont pris en
compte par les politiques et les médias et qui guident les réflexions des stratégies
énergétiques fédérale et cantonales.

Attention à ne pas confondre OFEN et OFEV

Brèves :

« Il ne faut pas sous-estimer l’importance que revêt un paysage de grande qualité pour la
société. Il y va de l’identité, de la détente, de l’esthétique, mais aussi d’un facteur important
de localisation, pour le tourisme tout comme pour l’économie du savoir en Suisse. »
Cette citation est de Daniel Arn (section espace rural) dans un bon article de la revue
trimestrielle de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Après les réserves émises quant
au projet Eoljoux, on aura compris que l’OFEV et l’OFEN ne travaillent pas forcément main
dans la main…

Sur le terrain
Après la victoire du Mollendruz, des leçons à tirer.

Mollendruz : résultats
des votes du 18.01.18
Les votes des opposants n’ont pas été si
ridicules que ça dans les communes :
• La Praz : 20 non, 11 oui (66%)
• Mont-la-Ville : 25 non, 35 oui (42%)
• Juriens : 10 non, 40 oui (20%)

Bel Coster : vote le 12
mars 2018
A Ballaigues, Lignerolle et
L’Abergement, ce sont des décisions
identiques à celles du Mollendruz qui
vont se prendre le 12 mars prochain.
En gros, l’approbation du projet et la
levée des quelque 600 oppositions. Et
comme prévu, les Français qui seront les
premiers lésés n’auront pas leur voix au
chapitre. L’affaire est loin d’être gagnée
mais on peut compter sur l’équipe de
SOS Jura Vaud pour se battre jusqu’au
bout.

Etat des projets éoliens
vaudois en janvier 2018 :
•
•
•

5 projets en procédure (dont 4 au
tribunal cantonal),
6 projets en préparation plus ou
moins active,
8 projets arrêtés ou inactifs

Eoliennes construites : 0
(Voir carte ici)

Les promoteurs zurichois d’EWZ et d’Yverdon sont fâchés. La décision de La Praz de
mettre un terme au projet du Mollendruz semble leur enlever une affaire
financièrement très prometteuse qu’ils considéraient comme quasiment pliée. Au
point qu’ils n’ont jamais jugé utile d’ouvrir le dialogue avec les communes voisines et
les opposants ni même de répondre à leurs questions sur le projet. De plus, la mise à
l’enquête, choisie soigneusement en pleine période de vacances en juillet 2015, était
visiblement destinée à nous prendre de court. Aujourd’hui, laissant croire que la
grande majorité des habitants de la région sont pour le parc, les promoteurs pleurent
les 5 millions déjà investis et les années de travail perdus à cause de quelques
opposants. Ils affirment hypocritement « être tristes pour la transition énergétique ».
En réalité, même à Mont-la-Ville et à Juriens, les opposants ont constitué une part non
négligeable des votes (voir ci-contre). Rappelons-nous aussi qu’en 2015, les trois
communes concernées avaient été submergées par une vague de fond d’environ 800
oppositions collectives ou individuelles parmi lesquelles les cinq principales ONG
environnementales. N’oublions pas non plus que ce sont des centaines de milliers
d’habitants du canton qui seraient été impactés visuellement par des éoliennes du
Mollendruz.
Nous savons que plus les habitants sont informés, plus les opposants sont nombreux.
Mais pour qu’ils puissent l’être en toute indépendance, il leur faut du temps et des
informations objectives que les promoteurs de tout poil évitent soigneusement de leur
donner. Dans le cas du Mollendruz, cela n’aura heureusement pas suffi car bien des
habitants ont pris sur eux de faire l’effort de la réflexion. Qu’ils soient remerciés pour
leur clairvoyance et leur courage.

Les mensonges des Services industriels lausannois (EolJorat Sud)
Les calculs de notre association eoleresponsable étaient donc justes. Peu avant Noël, les SI
de Lausanne ont reconnu du bout des lèvres que les mesures de vent réalisées à
Mauvernay au moyen d’anémomètres à coupelles (les seuls qui ne sont jamais contestés)
ont quelque peu réduit les ambitions en matière de production électrique. Ce « quelque
peu » représente en fait une surestimation de l’ordre de 60% par rapport à la réalité.
Pendant toutes ces années, les promoteurs ont utilisé tous les moyens pour masquer cette
vérité que nos amis d’ Eoleresponsable hurlaient dans le désert.
Pour donner le change, les SIL essaient maintenant de noyer le poisson en faisant état de
nouvelles éoliennes encore plus performantes, susceptibles de redresser cet écart abyssal.
Quoi qu’il en soit, EloJorat Sud devra se contenter d’une production nettement inférieure à
celle qui a été évoquée lors les décisions politiques. Beaulieu bis en perspective ?
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