
Le vent. De l’énergie pour tous.

3 x 2 TWh / an
EN 2030 DÉJÀ !

L’éolien est la solution immédiatement disponible !
Suisse Eole a présenté son plan d’action 2030 avec 3 piliers de 2 TWh / an chacun, repré-
sentant 4 TWh / an en hiver dès 2030 avec 11 mesures simples.

4 TWh / an en hiver :
– c’est la moyenne de nos importations électriques hivernales ces 10 dernières années.
– c’est 2 fois plus que les nouveaux 15 projets hydrauliques potentiels en Suisse.
–  c’est ce qui menace notre approvisionnement et fait de la Suisse le maillon faible euro-

péen pour l’hiver prochain.

Le plan s’articule autour de 3 piliers équilibrés de 2 TWh / an chacun :
1.  accélérer les procédures des projets actuellement perdus dans leur labyrinthe de 

procédures.
2.  réautoriser des éoliennes uniques comme par le passé en Valais, pour de l’auto-

consommation d’électricité éolienne en complément du solaire, avec une procédure 
passant directement par la case permis de construire.

3.  définir un concept national ambitieux, qui identifie de nouvelles zones propices 
pour l’éolien, sans exclure d’office comme souvent aujourd’hui des forêts ou des 
inventaires fédéraux.

11 demandes pour les 3 piliers
Demandes pour le 1er pilier
1.  S’inspirer des directives européennes, de l’Allemagne en particulier, et renforcer la loi 

sur l’énergie en déclarant un intérêt prépondérant au développement de toutes les 
énergies renouvelables aussi longtemps que notre approvisionnement est menacé.

2.  Modifier les lois cantonales en regroupant dans une procédure unique les mesures 
d’aménagement du territoire avec les permis de construire en la promulguant comme 
standard.

Demandes pour le 2e pilier
3  Instaurer des directives claires pour permettre la réalisation d’éoliennes citoyennes ou 

communales selon la procédure d’exception à la zone de l’article 24 de la LAT.



Eoliennes uniques (en procédure
simplifiée LAT24) initiées par
des communes ou par des 
comités citoyens

2E PILIER
2 TWh/an

Nouveaux périmètres de parcs 
éoliens issus d’un nouveau 
concept national ambitieux

3E PILIER
2 TWh/an

Projets déjà développés

1ER PILIER
2 TWh/an

OBJECTIF DU PLAN ÉOLIEN 2030: 6 TWh / an 

3 x 2 TWh / an 

4.  L’Acte modificateur unique (« Mantelerlass ») doit offrir aux regroupements pour la 
consommation propre (RCP) une option de quartiers avec points de mesure « virtuels » 
(« Quartierstrom ») ou de timbre local pour le réseau moyenne tension.

Demandes pour le 3e pilier
5.  Réaliser un concept national de manière urgente en utilisant le principe du silence 

positif, afin de débloquer une partie des zones à forts potentiels éoliens aujourd’hui 
gelées sans réelle pesée d’intérêts.

6.  Des exceptions, issues d’une pesée d’intérêts, doivent être possibles, en intégrant 
de nouveaux critères qui prennent en compte l’urgence d’approvisionnement 
énergétique notamment en lien avec le changement climatique. Les périmètres 
et les objectifs de conservation doivent également pouvoir être modifiés au regard 
des considérations initiales.

7.  Aucune restriction par rapport aux objectifs de protection ne peut contrevenir à un 
parc éolien, en dehors d’un paysage ou site IFP ou des zones cœurs et tampons d’un 
site UNESCO. Dans le cas contraire, il faudrait se résoudre à mettre sous cloche toute 
la superficie de la Suisse.

8.  L’énergie éolienne doit être reconnue au même titre que les autres nouvelles énergies 
renouvelables : hydraulique, solaire photovoltaïque, géothermie, biomasse agricole et 
bois. Les parcs régionaux naturels et périurbains devraient se voir attribuer des points 
supplémentaires lors de la validation de leur charte tous les 10 ans par l’OFEV. L’emprunt 
partiel réversible pour une durée de 30 ans du paysage d’un parc éolien bien planifié ne 
doit pas se transformer en un critère pénalisant.

9.  Permettre davantage de sites dans les Alpes et les Préalpes. Les paysages énergétiques 
avec des éoliennes doivent être enfin reconnus.

10.  La forêt ne doit plus être taboue dans les planifications cantonales éoliennes. Elle doit 
même être favorisée par rapport aux lisières importantes pour la biodiversité et aux 
zones agricoles dédiées à la production alimentaire.

11.  Rendre d’office conformes les superficies de grandes infrastructures (gares de triage, 
carrières, places d’armes, etc.) afin de produire de l’énergie destinée à couvrir leurs 
besoins.


