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Communiqué de presse 

Sauver la planète sans éoliennes 
 

Grenchen, le 14 août 2019 

 
Selon une étude scientifique rendue publique hier et reprise par de nombreux médias, la 
Suisse peut atteindre les objectifs de l’Accord de Paris grâce à des mesures simples et uni-
quement grâce à l’énergie solaire. La transition énergétique est ainsi possible sans altérer 
le paysage et la biodiversité. Le recours à des centrales éoliennes s’avère désormais inutile 
et même contre-productif. Paysage Libre Suisse se réjouit de ce constat et appelle à un 
« reset » de la stratégie énergétique 2050.  
 

Les chiffres issus de l’étude 2019 sur les bâtiments à énergie positive indiquent que les excédents de 
production d'électricité solaire, en combinaison avec des centrales de pompage-turbinage, sont plus 
que suffisants pour approvisionner en énergie la totalité du secteur des bâtiments et du transport avec 
de l'électricité neutre en CO2 en Suisse. Les toitures solaires permettraient de réduire les émissions de 
CO2 de 90% ! 
 

Ces mesures, décrites comme simples, montrent à quel point la stratégie énergétique 2050 fait fausse 
route. L’étude prouve ainsi que grâce au solaire :  

 la quasi-totalité des émissions de CO2 peut être éliminée ; 
 la sortie du nucléaire est assurée ; 
 le paysage et la biodiversité sont entièrement préservés.  

 

Paysage Libre Suisse voit une série d’autres avantages à un changement de paradigme en matière de 
transition énergétique : 

 Les subventions (rétributions à l’injection) allouées aux installations solaires pour chaque kilo-
wattheure injecté sont pour ainsi dire la moitié de celles accordées aux centrales éoliennes.  

 En mettant l’accent sur le solaire, ce sont les PME suisses qui sont à l’œuvre plutôt que les fa-
bricants allemands d’éoliennes.  

 

La transition énergétique peut donc être bonne pour l’économie en plus de préserver le climat et de 
nous débarrasser du nucléaire.  
 

L’étude publiée ce jour va dans le sens du Plan Marshall du Parti socialiste pour la transition énergé-
tique : le recours à l’énergie éolienne y est partout absent, preuve de son inutilité. Paysage Libre Suisse 
salue ce changement d’orientation et invite la nouvelle Cheffe du Département fédéral de l’énergie à le 
mettre en œuvre dans ses services.  
 

Un « reset » de la stratégie énergétique 2050 ouvre la voie à une transition énergétique compatible 
avec l’environnement. Plus rien ne justifie le recours aux installations éoliennes, qui appartiennent dé-
sormais au passé.  
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Michel Fior, secrétaire général, 079 898 11 55, michel.fior@paysage-libre.ch 
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