FÉDÉRATION SUISSE POUR UNE POLITIQUE RAISONNABLE DE L’ÉNERGIE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR EINE VERNÜNFTIGE ENERGIEPOLITIK UND RAUMPLANUNG

Communiqué aux médias
C’est la fin pour la centrale éolienne de Surselva aux Grisons
Grenchen, le 25 novembre 2019

Après les échecs successifs des projets éoliens de LinthWind à Glaris en début 2019, de
Rheinau près de Sargans (St.-Gall) et d’Oberegg en Appenzell, le parc éolien de Lumnezia
dans la Surselva est désormais enterré. Près de 60% des citoyennes et citoyens de la
commune de Lugnez se sont prononcés contre le principe d’une centrale éolienne dans la
région de Surselva aux Grisons. Le taux de participation a largement dépassé les 50%.
Membre de Paysage Libre Suisse, l'association "IG Sezner-UmSu-Grenerberg" a mis en garde contre les
conséquences négatives du parc éolien sur l'environnement, le tourisme et la qualité de vie dans la
région de Surselva. Le projet prévoyait la construction de 18 machines à une altitude comprise entre
2'000 et 2'500 mètres, dans un site naturel réputé pour ses paysages uniques.
L'électorat ne s’est pas laissé influencer par les arguments des promoteurs, selon lesquels le projet
aurait amené beaucoup d'argent à la communauté et six (sic) nouveaux emplois. Le projet de centrale
éolienne est donc mort. Paysage Libre Suisse félicite les bénévoles qui se sont engagés dans ce long
combat et se réjouit de la préservation d'un joyau paysager connu à l’échelle internationale.
En Suisse orientale, de nombreux projets de centrales éoliennes ont été stoppés ces derniers mois. Si le
canton de Zurich et le Land autrichien du Vorarlberg ont renoncé à tout projet éolien, les cantons de
Saint-Gall, Schaffhouse et Glaris n'en prévoient chacun qu'un seul. Sur la rive allemande du lac de
Constance, une distance minimale de 2000 mètres est en vigueur en Bavière et de 1000m en
planification au niveau fédéral, ce qui limite considérablement les projets dans la région. Aux Grisons,
une seule installation de quelques machines est encore en discussion vers Coire, à côté de l’éolienne
déjà en service. En Appenzell, le projet controversé d’Oberegg a été rejeté par les deux demi-cantons
et d'autres projets ne sont pas en vue à moyen terme.
Seul le canton de Thurgovie prévoit encore de construire de grandes éoliennes en Suisse orientale, à
savoir sept centrales pour un total d'une bonne trentaine de turbines. Si la Thurgovie devait elle aussi
renoncer à la construction de grandes éoliennes industrielles, il ne resterait plus que l'Arc jurassien, la
région du Mittelland (Lucerne, Argovie, Berne) et la Suisse romande pour envisager une
industrialisation à grande échelle du paysage suisse.
Paysage Libre Suisse travaille actuellement à la visualisation des parcs éoliens prévus en Suisse. Les
vidéos déjà créées peuvent être vues sur le site www.parcs-eoliens.ch. D'autres vidéos suivront.
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