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Communiqué de presse 

Référendum contre la loi sur l’énergie 
 

Berne, le 19 octobre 2016 

  

Paysage Libre Suisse / Freie Landschaft Schweiz est l’organisation faîtière des associations locales et 

régionales luttant pour la protection de nos paysages contre les projets éoliens.  

 

Suite au vote final du Parlement sur la stratégie énergétique 2050, notre organisation a décidé de 

soutenir le référendum. Nos associations membres et alliées sont invitées à s’engager activement dans la 

collecte de signatures et l’information à la population sur les tenants et aboutissants de la nouvelle loi 

sur l’énergie.  

 

La SE2050 passe par la construction de 1000 gigantesques éoliennes industrielles de 200 mètres de 

hauteur. La nouvelle loi sur l’énergie, dans son article 2, prévoit un développement massif des énergies 

renouvelables, dont l’éolien. Des paysages jusque-là protégés seraient transformés en véritables zones 

industrielles. Paysage Libre Suisse plaide pour une stratégie énergétique véritablement durable, dont les 

solutions ne seraient pas pires que le problème à résoudre.  

 

En vertu des articles 12 et 13 de la nouvelle loi sur l’énergie, le Conseil fédéral peut déclarer d’intérêt 

national n’importe quelle installation éolienne – même dans les zones protégées et sans tenir compte de 

son rendement, de sa taille ou de ses effets sur le paysage. Des zones de protection cantonales seraient 

ni plus ni moins réduites à néant.  

 

Les éoliennes modernes sont des machines aussi gigantesques que destructrices. Leur bruit couvrirait la 

surface du canton de Neuchâtel. Les vibrations (infrasons) déploient leurs effets dans un rayon de 5 

kilomètres et sont scientifiquement prouvés: perturbation du sommeil, migraine, dépression. Le Land de 

Bavière a ainsi décrété une distance minimale de 10x la hauteur entre une éolienne et les habitations.  

 

Nombreuses sont les espèces animales protégées à être victimes des éoliennes industrielles. Un parc 

éolien de plusieurs machines constitue une véritable barrière meurtrière pour les oiseaux et met en péril 

de nombreuses espèces de chauves-souris. 1000 éoliennes, c’est 1000 habitats anéantis. 

 

Les paysages, l’environnement et la santé des riverains seraient les victimes d’une production électrique 

qui ne parviendrait qu’à couvrir une proportion dérisoire de la consommation d’énergie (2%). Les 

inconvénients dépassent largement les avantages.  

 

Paysage Libre Suisse lance un appel aux membres de toutes les organisations de protection de 

l’environnement (ASPO/Birdlife, Pro Natura, la Fondation pour la protection du paysage, le WWF, etc), 

qui semblent avoir renoncé à défendre le paysage, à signer le référendum et à marquer ainsi leur 

engagement pour une production d’énergie véritablement durable.  

 

Contact: Michel Fior, secrétaire général (079 898 11 55 / michel.fior@paysage-libre.ch) 

Non à la défiguration de la Suisse 


