Communiqué de presse
Jeudi 10 mai 2014.
La population neuchâteloise est appelée à faire un choix crucial lors des votations du 18 mai 2014. Le
groupe de bénévoles Greenpeace du canton de Neuchâtel, qui s’engage au quotidien pour la
protection de l’environnement, soutient le contre-projet du Grand Conseil.
Pour exploiter le plus efficacement une éolienne, le régime des vents du site choisi est décisif. Il est
également intéressant de noter que plus l’installation est haute, plus l’utilisation de la force du vent
est efficace. Enfin, une concentration des installations sur des sites appropriés améliore l’efficience et
évite la fragmentation du paysage. Concernant les éventuels impacts négatifs temporaires sur la faune
ailée, un système de contrôle intelligent de l’installation pourrait permettre de les réduire voir de les
annuler avec des pertes de production d’électricité minimales. Le développement de l’éolien exige
donc des cantons une planification minutieuse et nécessite une importante coordination visant à
décrire les sites les mieux appropriés.
Conscient des réserves exprimées envers l’éolien par une partie de la population et soucieux de
protéger l’environnement, le groupe de bénévoles Greenpeace de Neuchâtel maintient que la priorité
nationale est au photovoltaïque, mais surtout à l’efficacité énergétique. Cependant, il estime qu’afin
de réaliser des projets correctement intégrés, le contre-projet du Grand Conseil est cohérent et prévoit
un nombre d’éoliennes bien moins élevé que celui proposé par les professionnels industriels de
l’éolien.
La sécurité énergétique n’est pas une cause à prendre à la légère. La décision de la Suisse de sortir
progressivement du nucléaire ne peut se faire qu’avec la mobilisation de chacun, en misant sur les
énergies renouvelables. Greenpeace milite pour l’arrêt de l’exploitation des énergies fossiles,
responsables des émissions de gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique.
L’alternative, qui passe par le potentiel que représente l’énergie éolienne dans le canton de Neuchâtel,
est une chance à laquelle il ne faut pas tourner le dos. Aujourd’hui, des technologies éprouvées
permettent de transformer le vent en électricité en minimisant réellement l’impact sur
l’environnement.

Pour faire de l’avenir énergétique sûr et durable une réalité, le groupe de
bénévoles Greenpeace du canton de Neuchâtel appelle la population à
accepter le contre-projet éolien du Grand Conseil et à rejeter l’initiative
« Avenir des Crêtes : au peuple de décider ! ».
neuchatel@greenpeace.ch

