
Contenu du courriel adressé le 28.04.17 par Paysage-Libre Suisse et Paysage-
Libre Vaud à François Vuille, directeur du développement au Centre de l’énergie 
de l’EPFL au sujet de ses propos dans l’émission spéciale de la RTS du 27.04.17 
 

 

Monsieur, 

Vos propos de hier matin sur la RTS (Journal du matin, émission spéciale sur la stratégie énergétique) 
nous ont interpelés. Vous dites en substance que l'éolien ne jouera pas un rôle important ("quelques 
éoliennes") et que les opposants n'ont pas bien compris "la part réelle de l'éolien dans le mix". Nous 
nous permettons d'apporter les éléments suivants : 
  
1) Objectif éolien : l'étude Prognos (2012) prévoit un objectif de 4.3 TWh/an d'éolien à l'horizon 
2050. Cet objectif chiffré, même s'il ne figure pas dans la loi, est repris dans la "Conception énergie 
éolienne" (22.10.2015, en consultation). Il s'agit là d'une "conception" au sens de l’article 13 de la 
LAT. A ce titre, elle a force obligatoire pour les autorités dès son adoption par le Conseil fédéral. Elle 
doit être prise en considération par les offices fédéraux, les cantons et les communes lors de 
l’élaboration, de l’application et de l’examen de plans sectoriels, de plans directeurs et de plans 
d’affectation.  
 
2) Projets concrets et nombre d'éoliennes : le tableau de bord de la RPC montre actuellement (1er 
semestre 2017, voir http://www.stiftung-kev.ch/fileadmin/media/kev/kev_download/fr/KEV-
Cockpit_Q1_2017_fr.pdf : 904 machines (dont 34 en service) inscrites, avec une prévision de 
production de 3.58 TWh/an. Ce sont des chiffres de projets concrets et régulièrement actualisés, 
validés au niveau de la RPC. Les quelque 1'000 éoliennes nécessaires à l'atteinte de l'objectif fédéral 
évoqué plus haut sont donc parfaitement réalistes. 
  
3) Emplacements des projets : vous affirmez à tort que les projets éoliens ne seront pas sur les crêtes 
du Jura. De très nombreux projets y sont prévus et figurent dans les planifications directrices 
cantonales de Vaud, Neuchâtel, Berne, Jura, Soleure et Bâle-Campagne. Une carte qui recense tous 
les projets actuellement planifiés en Suisse vous permettra aisément de vérifier 
ceci :  http://de.windparkkarte.ch/ 
  
4) La révision de loi sur laquelle nous votons le 21 mai prévoit une accélération des procédures et 
confère aux installations d'ENR un rang "d'intérêt national" (pour l'éolien dès 10 GWh/an selon le 
projet d'ordonnance), précisément pour imposer ces machines, le plus grand nombre possible, le plus 
vite possible. Il s'agit là d'un affaiblissement légal de la protection du paysage et de la nature sans 
précédent dans l'histoire du droit de l'environnement suisse. C'est d'ailleurs la raison principale de 
l'existence d’un comité de l'environnement contre la SE2050 (www.se2050NON.ch). 
  
En conclusion, votre manière de minimiser l'importance de l'éolien dans le SE2050 est contraire aux 
faits. Les objectifs éoliens officiels contenus dans la SE2050 vont engendrer une atteinte massive aux 
paysages et milieux naturels, en particulier sur la chaîne jurassienne mais aussi en plaine à proximité 
des habitations. Cet état de fait n'est pas connu du grand public. Nous déplorons ainsi qu'avec la 
crédibilité scientifique que vous donne votre position vous n'informiez pas de manière rigoureuse sur 
ce sujet, ce d'autant plus que vous disposez sans aucun doute de toutes les informations nécessaires 
au vu de votre activité au CEN de l'EPFL. 
  
Nous restons à votre disposition pour toute discussion ou question quant à ce qui précède et nous 
réjouirions que vos interventions publiques futures relatives à l'éolien soient davantage en phase avec 
les faits.   
  
Michel Fior 
Secrétaire général 
Paysage Libre Suisse 
www.paysage-libre.ch 
 
 
 

Jean-Marc Blanc 
Secrétaire général 
Paysage Libre Vaud 
www.plvd.ch 
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