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La Sagne, 18.5.2014

Association suisse pour la promotion de l'énergie éolienne *

Suisse Eole salue les résultats des scrutins dans le canton de Neuchâtel

Un pas important pour l’éolien
Les citoyens du canton de Neuchâtel ont participé en masse (47.39 %) aux votations et ont fait preuve de confiance en l’avenir. A l'occasion d'un vote au sujet du
concept éolien cantonal, ils ont rejeté une initiative anti-éolienne (60.84 %) et approuvé le contre projet proposé par les autorités (65.05 %). Ce vote ouvre la voie à
un maximum de 5 parcs éoliens dans le canton.
Suisse Eole félicite les autorités du canton de Neuchâtel dans l’approche raisonnable de leur
concept éolien cantonal et félicite les citoyennes et les citoyens Neuchâtelois d’avoir suivi
leurs autorités au travers d’un vote clairvoyant et courageux. Ensemble, ils ont démontré
que l’avenir énergétique leur tient à cœur et qu'ils sont prêts à s'engager pour cela. Cela
rejoint la vision d’avenir de Suisse Eole, qui est d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble
des Suisses à l’aide des énergies renouvelables et notamment de l’énergie éolienne. Les
Neuchâtelois nous montrent la voie en exploitant le potentiel qu’ils ont à disposition, c’est
un message fort pour la nouvelle politique énergétique nationale.
Les différences modestes entre les régions montrent que les efforts clairs de communication
ont été payants, doivent être maintenus et que le dialogue est plus que jamais nécessaire
pour développer chacun des 5 projets de parc éolien. Suisse Eole note aussi l’adhésion à
l’éolien dans les communes qui accueilleront les parcs éoliens du concept, avec 57.8 % de
soutien au contre-projet à Val-de-Travers et 66,1% à Val-de-Ruz. Ce sont des signaux importants pour conforter les autorités communales dans leur soutien au développement
d’énergie renouvelables locales.
La transparence et l’étroite collaboration avec les représentants des intérêts locaux permettront, Suisse-Eole en est persuadée, de dissiper les malentendus exprimés lors de la campagne et d’augmenter l’adhésion aux projets. Ainsi, c’est tous ensemble que nous développerons l’énergie éolienne!
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Glossaire:
• 1 GWh = gigawattheure = 1 million de kilowattheures (kWh), désigne la quantité d'énergie
produite
• 1 MW = mégawatt = 1000 kilowatts, désigne la puissance utile d'une installation
• Consommation par ménage: on estime la consommation moyenne d'un ménage suisse à
3500 kWh/an, sans le chauffage et l'eau chaude.
*Suisse Eole: association suisse pour la promotion de l'énergie éolienne, mandatée par l'Office
fédéral de l'énergie dans le cadre du programme Suisse Energie. Elle relie, conseille et soutient les
acteurs de l'éolien. Ses objectifs sont d'améliorer les conditions-cadre, d'assurer la qualité des projets
et d'informer sur les opportunités présentées par l'énergie éolienne.
Télécharger des photos:
http://www.suisse-eole.ch/infotheque/phototheque.html
En savoir plus sur l'éolien en Suisse:
http://www.suisse-eole.ch/
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