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Stratégie énergétique 2050

La protection du paysage s'invite

dans la campagne de votation

Les anti-éoliens

régulièrement des recours pour
empêcher la construction de
soutiennent le
mâts. L'entrée en scène de ces
référendum. L'UDC irréductibles du paysage dans la
applaudit, alors que campagne a le don d'énerver les
partisans de la Stratégie énergétiles partisans du
que. Leur position réveille en effet
spectre de ces écolos qui ne
le
projet s'énervent
veulent pas d'énergies sales, mais
Florent Guignerez Berne
qui s'opposent à tous projets qui
L'UDC ne sera pas seule contre portent atteinte à l'environnetous pour combattre la Stratégie ment.
«Ces gens n'ont rien à voir avec
énergétique. Elle pourra compter
sur les anti-éoliens de Paysage Li- des écologistes, rétorque Isabelle
bre. La fédération des associa- Chevalley (PVL/VD). Ce sont juste
tions qui s'opposent à l'installa- des individualistes qui ne veulent
tion de mâts appelle à voter non pas avoir d'éoliennes devant chez
eux. Leurs arguments sur la faune
lors du scrutin du 21 mai.
«Nous soutenons l'idée d'une sont opportunistes.» En tant que
transition énergétique, explique présidente de Suisse Eole, la VauMichel Fior, son secrétaire géné- doise a souvent croisé le fer avec
ral. Mais elle ne doit pas se faire au eux. «Lors de projet éolien, neuf
détriment de l'environnement. communes sur dix en moyenne
Plus de 1000 éoliennes seront né- votent oui. Le problème, c'est que
cessaires pour atteindre les objec- même en cas de vote démocratitifs fixés par le Conseil fédéral. Les que positif, des associations
derniers paysages préservés se- comme Paysage Libre lance des
ront détruits, sans compter l'im- recours en justice.»
La position de ces anti-éoliens
pact sur la faune, notamment les
est
en tout cas ultraminoritaire
oiseaux, dont plusieurs espèces
sont menacées de disparition. parmi les organisations de déDonner autant de poids à l'éolien fense de l'environnement. Aussi
est une erreur stratégique, tant on bien la Fondation pour la protecsait que cette forme d'énergie est tion et l'aménagement du paysage
que Patrimoine suisse soutiencontestée sur le terrain.»
nent la Stratégie énergétique.
«Ces deux organisations auraient
Ultraminoritaire
Paysage Libre est certes une petite pu s'y opposer puisque leur droit
organisation, mais elle bénéficie de recours est écorné par ce prod'un ancrage local important jet, mais elles estiment que le paydans les régions concernées par sage est mieux préservé avec cette
les éoliennes. La trentaine d'asso- stratégie que sans elle, rappelle
ciations qui la compose dépose Robert Cramer, (Verts/GE) membre du conseil de fondation de la

première et président de l'antenne genevoise de la deuxième.
Les membres de Paysage Libre ne
tiennent tout simplement pas
compte de l'intérêt public. Dire
non à la Stratégie énergétique,
c'est dire oui au nucléaire, aux
énergies fossiles et à la pollution.
Tout cela juste pour éviter d'avoir

une éolienne devant chez soi? Ces
gens sont des égoïstes.»
Présidente de Pro Natura, Silva
Semadeni (PS/GR) ajoute qu'il
faut voir cette stratégie comme un
compromis. «Certes, le projet prévoit la reconnaissance d'un intérêt national pour le développement des renouvelables, mais cela
ne signifie pas que nous serons
mis devant le fait accompli lors de
projets éoliens. Les associations
pourront toujours se battre s'il y a
un espace naturel à préserver.»

Une bonne nouvelle
De son côté, I'UDC se réjouit de

ces alliés inattendus. «C'est une
très bonne nouvelle, s'exclame Albert Rôsti (BE), président du parti.
Je suis d'accord avec eux. Même si
les raisons pour lesquelles I'UDC
s'oppose à la Stratégie énergétique sont avant tout financières,
notre argumentaire évoque également l'impact sur l'environnement. Nous avons déjà un comité
interpartis et un comité économique qui viendront expliquer pourquoi il faut dire non le 21 mai. Si on
peut aussi compter sur un comité
de défenseurs de l'environnement, c'est encore mieux.»
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