FÉDÉRATION SUISSE POUR UNE POLITIQUE RAISONNABLE DE L’ÉNERGIE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR EINE VERNÜNFTIGE ENERGIEPOLITIK UND RAUMPLANUNG

Communiqué aux médias

La Commune de Sonvilier refuse les éoliennes et donne un signal à la Suisse entière
Granges, le 27 septembre 2020
Les habitants de Sonvilier ont donné un signal à la Suisse entière : en refusant le projet de
parc éolien des « Quatre Bornes », la commune du Jura bernois montre que la population
suisse ne veut plus de ces machines géantes qui détruisent leur cadre de vie tout en engloutissant des subventions à haute dose. Paysage Libre Suisse demande aux autorités fédérales de revoir la stratégie énergétique 2050 et d’élaborer un plan de sortie de l’éolien.

Les dix machines allant jusqu’à 207 mètres de haut prévues à côté du Chasseral ne se feront pas. Ainsi en a
décidé la population de Sonvilier qui a montré qu’elle ne comptait pas succomber aux arguments émotionnels des défenseurs du projet, qui promettaient ni plus ni moins l’autonomie énergétique, le sauvetage du
climat, l’amélioration du paysage et de la biodiversité. Déjà en difficulté partout en Suisse, l’éolien est aujourd’hui frappé de plein fouet.
Le verdict de Sonvilier constitue aussi un coup dur pour le promoteur Groupe E Greenwatt, à la tête de plusieurs projets éoliens en Suisse, qui sont tous dans une situation critique. Depuis des années, des sommes
gigantesques sont englouties en pure perte dans des études d’impact sans lendemain, où on essaie de faire
croire aux autorités et à la population que l’installation de ces géants se fait sans nuisance et dans le respect
des réglementations.
« Jusqu’à présent, surtout la Suisse alémanique s’opposait aux centrales éoliennes. Désormais, c’est au tour
de la Suisse romande de ne trouver aucune raison valable de construire ces machines », estime Elias Meier,
président de Paysage Libre Suisse. Entre les colossales subventions aux promoteurs, les dégâts au paysage
et à la biodiversité et les nuisances infligées aux riverains, le diagnostic est clair : la sortie du nucléaire devra
se passer des hélices.
Paysage Libre Suisse demande aux autorités fédérales de revoir l’objectif de production de 4 térawattheures
annuels, soit les quelque 1'000 éoliennes nécessaires selon la stratégie énergétique. Les alternatives sont là,
elles s’appellent photovoltaïque, et biomasse, en plus du pilier traditionnel de la production électrique suisse
que constitue l’hydraulique. Le photovoltaïque peut être installé rapidement, il est bien meilleur marché, ne
suscite pas d’opposition, il est stockable sur place et en plus il fait vivre les entreprises locales. « L’éolien est
une idée éculée des années 1990 ; vu les nuisances croissantes qu’imposent ces machines toujours plus
grandes, il faut raisonnablement tourner la page et opter pour une solution plus écologique », explique Michel Fior, secrétaire général.
De récentes études confirment qu’une sortie du nucléaire est tout à fait possible sans éolienne. Paysage
Libre Suisse lance un appel à une transition énergétique respectueuse des gens, de l’environnement et de
l’économie, comme la constitution suisse l’exige.
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