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Communiqué aux médias 
Une majorité de communes suisses dit non aux éoliennes 

  
Granges SO, le 12 janvier 2022 

 
« /ȇ«ROLHQ�E«Q«ILFLH�GȇXQH�ODUJH acceptation dans la population ». &ȇHVW�GX�PRLQV�FH�TXH�OD�SRSXOa-
tion entend dans les déclarations de nos autorités. La réalité est tout autre, comme le prouvent 
les chiffres que Paysage Libre Suisse vient de mettre en ligne. Durant les 10 dernières années, les 
citoyennes et citoyens se sont prononcés dans 55% des scrutins communaux de manière défavo-
UDEOH�¢�Oȇéolien. Les données publiées PRQWUHQW�OD�IDLEOH�DFFHSWDWLRQ�GH�FHWWH�IRUPH�Gȇ«QHUJLH�
dans la population, une tendance qui se renforce. Paysage Libre Suisse demande aux promo-
WHXUV�HW�DX[�DXWRULW«V�SROLWLTXHV�GȇLQIRUPHU�OD�SRSXODWLRQ�GH�PDQLªUH�FRUUHFWH�� 
 

LH�SXEOLF�HVW�U«JXOLªUHPHQW�FRQIURQW«�¢�GHV�LQIRUPDWLRQV�LQH[DFWHV�FRQFHUQDQW�OȇDWWLWXGH�GH�OD�
population face aux projets éoliens. Ces informations émanent des promoteurs et du lobby éo-
OLHQ��HW�IU«TXHPPHQW�DXVVL�GHV�DXWRULW«V��3DV�SOXV�WDUG�TXȇHQ�RFWREUH�Sassé, la Conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga affirmait dans son discours au Forum des 100 que sur les 24 projets 
de parcs éoliens soumis à la population locale, 19 auraient été acceptés. Largement relayé par les 
médias, le lobby éolien Suisse Eole affirmait lui aussi en 2020 que «sur les 22 votes qui ont eu lieu 
MXVTXȇLFL�����RQW obtenu des résultats positifs». 
 

&HV�DIILUPDWLRQV�QH�U«VLVWHQW�SDV�¢�OȇDQDO\VH. Paysage Libre Suisse a répertorié les 51 votations 
communales et cantonales qui ont eu lieu sur la thématique éolienne depuis 2011. Ces votations 
portent tant sur des projets précis (par ex. Ste-Croix), que sur des moratoires éoliens (Canton du 
Jura) ou sur la planification directrice (Cantons de Neuchâtel & Glaris). Il en ressort une image 
toute différente de celle véhiculée par les autorités et les promoteurs GH�Oȇ«ROLHQ�� 
 

¾ Dans 55% des cas, les citoyennes et citoyens consultés dans les communes ont rejeté les 
REMHWV�SRUWDQW�VXU�Oȇ«ROLHQ��Les objets éoliens Qȇont été acceptés que dans 45% des cas.  

 

$�Oȇ«FKHOOH�GHV�SURMHWV�«ROLHQV��qui touchent fréquemment plusieurs communes à la fois, la réalité 
diffère également des discours officiels. Ce sont 29 projets qui ont été identifiés et qui ont fait 
OȇREMHW�GȇXQH�YRWDWLRQ entre 2011 et 2021.   
 

¾ 45% des projets (13 sur 29) ont été rejetés par la population. 2Q�HVW�ORLQ�GȇXQH�DFFHSWDWLRQ�
de masse.  

 

La méthodologie utilisée par le Département de Simonetta Sommaruga est surprenante. Alors 
TXȇHOOHs devraient informer de manière précise, nos autorités prennent des libertés avec la réalité 
GDQV�OH�VHXO�EXW�GH�GRQQHU�¢�Oȇ«ROLHQ OȇLPDJH�GȇXQH�«QHUJLH�qui bénéficierait GȇXQH�ODUJH�DFFHSWa-
tion dans la population.  
 

Les chiffres montrent par ailleurs TXH�OD�WHQGDQFH�DX�UHMHW�VȇHVW�DIILUP«H�FHV���GHUQLªUHV�DQQ«HV�
(2019-2021), où, sur les 15 votations qui ont eu lieu, la population a rejeté à 12 reprises le dossier 
éolien qui lui était soumis, soit dans 80% des cas.  
 

Paysage Libre Suisse appelle les autorités à regarder la réalité en face et à informer correctement 
OD�SRSXODWLRQ�VXU�XQH�IRUPH�Gȇ«QHUJLH�TXL�QH�E«Q«ILFLH�SDV, au sein de la population, de 
OȇDFFHSWDWLRQ�Q«FHVVDLUH�SRXU�justifier une place dans la transition énergétique. Les alternatives 
existent, et IRQW�OȇREMHW GȇXQH�large acceptation.  
 
Contact : Michel Fior, secrétaire général de PLCH, michel.fior@paysage-libre.ch, 079 898 11 55  

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2EA63154721C75662DBE939F05EEB9FC-n3.bs31b?to=elias.meier%40freie-landschaft.ch
https://www.paysage-libre.ch/tools/votations/
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/discours.msg-id-85461.html
https://www.swissinfo.ch/fre/l-%C3%A9olien-bloqu%C3%A9-par-des-proc%C3%A9dures-sans-fin-en-suisse-/45997444
mailto:michel.fior@paysage-libre.ch
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Info PLUS 
 

Résultats des votations 2011-2021 

 
Scrutins communaux 
Tous les scrutins connus de PLCH et portant sur des objets éoliens ont été recensés, soit 51. 
Sont pris en compte les votations sur des moratoires, des règlements de construction, des 
plans dȇDIIHFWDWLRQ��GHV�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH��VXU�XQH�SODQLILFDWLRQ�GLUHFWULFH��RX�HQFRUH�VXU�GHV�
zones de protection. Les chiffres représentent des scrutins populaires et ne tiennent pas 
compte des décisions des exécutifs.  

 
Votations par projets 
Les projets sont fréquemment prévus sur plusieurs communes et représentent 29 cas. La sta-
tistique des votations sur des projets ne tient pas compte des scrutins de portée générale, 
comme par exemple les moratoires qui ne portent pas sur des projets précis. Elle intègre en 
revanche les scrutins qui Ȃ comme des zones de protection Ȃ aboutissent à condamner un 
projet.  

 
Les résultats détaillés sont en ligne : paysage-libre.ch/tools/votations.  

 

Outils pour les médias : nos VLWHV�GȇLQIRUPDWLRQ 

 
/HV�IDLWV�VXU�OD�WK«PDWLTXH�«ROLHQQH�GDQV����ILFKHV�GȇLQIRUPDWLRQ : 
www.eoliensuisse.ch  

 
Les vidéos et photomontages de projets éoliens en Suisse : 
www.parcs-eoliens.ch  

 

 
 
 
 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2EA63154721C75662DBE939F05EEB9FC-n3.bs31b?to=elias.meier%40freie-landschaft.ch
paysage-libre.ch/tools/votations
http://www.eoliensuisse.ch/
http://www.parcs-eoliens.ch/

