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Communiqué de presse  
 

Eoliennes neuchâteloises : l’acceptation du contreprojet du 
gouvernement ne freinera pas les mouvements d’opposition 
vaudois. 
 
Grace à la coalition de la quasi-totalité de l’officialité politique neuchâteloise, le 
contreprojet officiel à l’initiative « Avenir des crêtes : au peuple de décider » a passé la 
rampe du vote populaire du 18 Mai 2014 et s’impose face à l’initiative « Avenir des 
crêtes… ». 
Dans ce contexte, Paysage Libre Vaud se doit de relever que les projets officiels vaudois 
portent une atteinte encore plus massive aux sites que ceux qui sont prévus à Neuchâtel. 
En dépit de ce résultat attendu, la Fédération Paysage-Libre Vaud n’a donc aucune 
intention de baisser la garde :  
 elle poursuivra avec détermination sa mission de rassemblement, de coordination et 

d’action contre les projets éoliens vaudois,  

 elle confirme par ailleurs son soutien aux opposants des autres cantons. 
  
Un succès de l'initiative eut été évidemment préférable aussi bien pour les Neuchâtelois que 
pour les habitants du Nord vaudois et du Plateau. Celle-ci garantissait en effet la protection 
des crêtes et laissait le choix au peuple pour chaque projet concret. Mais l’acceptation du 
contreprojet ne signifie pas qu’un chèque en blanc a été signé pour les promoteurs et 
partisans de l’éolien : les batailles neuchâteloises contre la destruction des crêtes sont loin 
d’être terminées. 
  
Par ailleurs, on peut observer que la solution adoptée ce dimanche à Neuchâtel présente 
quelques avantages par rapport à la planification cantonale vaudoise qui à notre sens est 
encore plus préoccupante : 
 

 la planification neuchâteloise ne comprend que 5 parcs, contre 19 sur le canton de Vaud. 
Ces parcs sont clairement répartis sur deux secteurs du canton de Neuchâtel, tandis que 
Vaud procède à un saupoudrage sur tout le territoire à l’exception des Alpes. Un trajet 
Lausanne - Yverdon offrira une vue ininterrompue d'éoliennes réparties un peu partout, 
sur les crêtes, le Plateau et le Jorat, 

 à l’instar des cantons de Berne et Soleure, Neuchâtel a exclu de sa planification les 
projets situés en première ligne de crêtes tels que Chaumont ou Tête de Ran. A l'inverse, 
Vaud prévoit quelque 80 machines en première ligne de crête, du Mollendruz jusqu'au 
Creux-du-Van, ce qui constitue un impact paysager très conséquent, pour une partie 
importante de la population vaudoise, 

 Neuchâtel respecte une distance tampon de 5 km par rapport aux inventaires fédéraux 
du paysage ce qui, à notre connaissance, n'est pas le cas dans le canton de Vaud, 
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 les chiffres de production d'électricité annoncés par Neuchâtel semblent relativement 
plausibles, en comparaison avec les chiffres vaudois, dont il est établi qu'ils sont dans la 
plupart des cas clairement surestimés.  

 Quoi qu’il en soit, l'argument si souvent entendu de la contribution décisive des 
éoliennes à la sortie du nucléaire ne fait toujours pas le poids face aux réalités des 
chiffres : avec leur 200 GWh, les éoliennes neuchâteloises ne couvriront à terme que 
0.8 % de la production électrique nucléaire suisse ou si l’on préfère 0.3 % de la 
production électrique suisse totale (chiffres 2013, BFE). De plus, leur production sera 
intermittente et aléatoire. Elle devra être compensée par d’autres sources d’énergie 
rarement propres. On est donc très loin du compte...  

 
Par ailleurs et contrairement aux propos récents de Mme de Quattro repris par la presse, il 
faut relever que les trois projets vaudois les plus avancés sont tous fortement contestés : 

 

 rejet massif à Daillens-Oulens lors de la votation consultative du printemps 2013,  

 procédure de recours à Sainte-Croix contre le Plan d'affectation cantonal, 

 nombreuses opposition contre le projet lausannois EolJorat dans le cadre de la procédure 
de mise à l'enquête du Plan partiel d'affectation. 

 
En tout état de cause, la Fédération Paysage-Libre Vaud n’a pas l’intention de baisser les bras. 
Elle poursuivra avec détermination sa mission de rassemblement, de coordination et d’action 
contre les projets éoliens vaudois et réaffirme son soutien aux opposants des autres cantons. 
 
 
 
Bottens, le 19 mai 2014 
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