Communiqué de Suisse Eole

La Sagne, 3.4.2014

Association suisse pour la promotion de l'énergie éolienne *

Suisse Eole se réjouit que la population
neuchâteloise s’exprime

Les acteurs de l’éolien en Suisse se sont retrouvés aujourd’hui à Neuchâtel.
A l’occasion de son assemblée générale, Suisse Eole fait le point sur la mission que lui
confie la Confédération: l’information et le développement harmonieux de l’énergie
éolienne dans notre pays.
Suisse Eole est convaincue que l'énergie éolienne est un atout essentiel pour la réalisation des
objectifs énergétiques que s'est fixés notre pays. Elle demeure toutefois très attentive aux
attentes des gens et souhaite qu’ils puissent adhérer en toute connaissance au développement
de cette énergie. C’est dans ce but que Suisse Eole s’engage et offre son soutien aux autorités
pour mettre en place les procédures les plus complètes et les plus respecteuses possibles.
Concrètement, en 2013, Suisse Eole s’est employée à trouver des consensus autour des radars
météos avec tous les acteurs concernés et a harmonisé avec succès les pratiques des études
d’impacts sur l’environnement. Suisse Eole a également organisé 3 séminaires pour les
communes et les cantons qui ont servi de plateformes de dialogue et d’information.
Suisse Eole profite de sa venue dans le canton de Neuchâtel pour féliciter les autorités du canton
dans l’approche raisonnable de leur concept éolien cantonal qui concilie la majorité des intérêts
en jeu tant en termes d’énergie, qu’en termes d’environnement social et naturel. Il lui permet
également de maîtriser le développement éolien sur son territoire. Suisse Eole est heureuse de
constater la forte implication des communes dans les projets. Ce qui est, selon elle, la meilleure
façon de garantir au niveau local, une bonne maîtrise des projets.
Suisse Eole se réjouit que, pour la 1re fois en Suisse, la population d’un canton soit consultée sur
le volet éolien de sa stratégie énergétique. En disant non à l’initiative et oui au contre-projet, les
Neuchâtelois apporteraient un fort appui à l’éolien dans notre pays. Ainsi, ils signifieraient non
seulement leur soutien à leurs autorités cantonales, mais montreraient aussi leur volonté de
réussir le tournant énergétique esquissé par la confédération au travers de sa stratégie
énergétique 2050. C’est pourquoi, considérant que cette votation doit avoir une valeur
significative en terme de participation, Suisse Eole encourage l'ensemble des citoyens
neuchâtelois à s'exprimer au travers des urnes le 18 mai prochain.
La vision d’avenir de Suisse Eole est d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des Suisses.
Suisse Eole est persuadée que les énergies renouvelables sont le meilleur moyen d’y parvenir
et que l’énergie éolienne en est l’un des piliers.
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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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