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Les valeurs naturelles ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel du tournant 

énergétique  

 
Anne Bachmann, chargée d’affaires d’Helvetia Nostra 
 
Lors de la procédure de consultation ouverte en 2010 concernant la réalisation de cinq parcs 
éoliens sur les crêtes neuchâteloises, Helvetia Nostra a relevé dans sa prise de position adressée 
aux services de l’Etat que les impacts néfastes d'un tel projet (paysage, environnement, avifaune) 
sont trop importants dans la pesée des intérêts par rapport aux faibles bénéfices espérés de cette 
ressource énergétique.  
Dans le rapport de consultation, un élément de réponse à nos préoccupations fut la primauté de 
mettre en œuvre au plus vite le tournant énergétique.      
 
Helvetia Nostra est tout à fait consciente du défi important que constitue la sortie espérée et 
souhaitable du nucléaire.  
Cependant, il serait malheureusement erroné de voir dans l’énergie éolienne une solution miracle 
et écologique au problème de l’approvisionnement en électricité.  
En effet, il est important de souligner que l’ensemble des projets prévus en Suisse représente un 
potentiel énergétique extrêmement faible. D’autant plus que l’arrêt des éoliennes est fréquent en 
raison notamment des caprices du vent, de la protection de l’avifaune et des risques liés à la 
projection de débris de glace.       
De ce fait, l’implantation d’un total de 59 éoliennes dans le canton de Neuchâtel sur certains sites 
très sensibles d’un point de vue paysager et environnemental nous apparaît comme contre-
productive au regard des faibles bénéfices énergétiques espérés.     
Helvetia Nostra estime qu’il est incohérent de répondre à la frénésie des besoins électriques par 
une solution souvent préjudiciable aux valeurs naturelles. Au lieu de produire plus pour consommer 
plus, il est primordial qu’une volonté politique se concrétise rapidement par l’application de 
mesures judicieuses pour économiser nos ressources énergétiques.   
De plus, nous ne devons pas penser à l’avenir énergétique en opposant le nucléaire aux 
éoliennes, mais mettre également dans la balance et favoriser d’autres sources d’énergies moins 
dommageables pour l’environnement (ex : l’énergie solaire, qui est actuellement largement sous-
exploitée).  
 
En résumé, nous ne devons pas sacrifier notre environnement pour soi-disant le protéger.  
 
De ce fait, Helvetia Nostra estime que cette réflexion entre l’impact des éoliennes et leur potentiel 
énergétique est capitale. L’environnement appartenant à tous, Helvetia Nostra recommande 
d’accepter l’initiative « Avenir des crêtes: au peuple de décider » et de refuser le contre-projet des 
autorités, afin que les citoyens(-nes) puissent se prononcer sur chaque projet de site éolien en 
intégrant cette réflexion propre à chaque site selon son emplacement et les études ultérieures qui 
définiront leurs impacts sur l’environnement.   


