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Groupe E a signé une lettre d’intention avec trois communes
concernant la construction d’éoliennes
NICOLAS MARADAN
Energie » Les éoliennes n’en ﬁnissent pas de faire couler de l’encre. Pour
rappel, le Conseil fédéral a validé l’été dernier le volet énergétique du Plan
directeur cantonal fribourgeois, comprenant la délimitation de sept zones
susceptibles d’accueillir des mâts. Tous ces projets sont pilotés par Groupe
E. Or, un document signé entre le fournisseur d’énergie (en l’occurrence
Groupe E Greenwatt) et les autorités de certaines communes qui pourraient
dans le futur accueillir des hélices sur leur territoire interpelle des élus. Les
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députés libéraux-radicaux Antoinette de Weck (Fribourg) et Romain Collaud
(Massonnens), avec sept cosignataires, s’en étonnent dans une question
adressée au Conseil d’Etat (qui dispose d’un délai de deux mois pour
répondre).
Lire aussi :
Feu presque vert pour les éoliennes

Les deux parlementaires appuient leur propos par une copie du fameux
document, sur lequel il est écrit «Strictement conﬁdentiel». Sur la pièce en
question est aussi indiqué: «Les partenaires prévoient au travers de la
présente lettre d’intention de se lier en partenariat aﬁn d’étudier puis
éventuellement réaliser ensemble un parc éolien sur votre territoire
communal.» Puis plus loin, sous le chapitre «Devoirs de la commune», il
est indiqué que «la commune s’engage à faire valoir son poids politique sur
les autorités locales, régionales et cantonales pour favoriser le
développement harmonieux des projets des partenaires» et qu’elle
«s’engage à favoriser l’adhésion des propriétaires fonciers ainsi que de la
population impactée».

Antoinette de Weck et Romain Collaud rappellent que la loi cantonale sur
l’information et l’accès aux documents prévoit que «les organes publics
assurent d’ofﬁce et régulièrement une information générale du public sur
leurs activités. Ils respectent, ce faisant, les principes généraux de l’activité
administrative, en particulier les exigences de proportionnalité, d’égalité de
traitement et de la bonne foi.» Pour Romain Collaud, la démarche de
Groupe E n’est «pas très élégante». Il souligne: «Ce qui me dérange, c’est
que ce document demande la conﬁdentialité aux communes. Or, les liens
d’intérêts des conseillers communaux devraient à mon avis être
obligatoirement déclarés, comme le sont ceux des députés. Cette lettre
d’intention pousse les élus à soutenir coûte que coûte certains projets alors
qu’ils n’ont peut-être pas encore toutes les informations nécessaires en
main.»
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«Ce qui me dérange, c’est que ce document
demande la conﬁdentialité aux communes.»
Romain Collaud

Contacté, Groupe E conﬁrme que le document transmis par les deux
députés est authentique, bien qu’incomplet. Manque notamment la date à
laquelle ces lettres d’intention ont été signées, en l’occurrence entre 2016
et 2019. De telles lettres ont été signées avec trois communes, dont Le
Flon et Vuisternens-devant-Romont. «La troisième estime prématuré que
son nom soit communiqué», indique Pierre Oberson, secrétaire général de
Groupe E. Il précise: «Il s’agissait surtout de nous assurer un partenariat
avec ces communes aﬁn que ces parcs, s’ils voient le jour, puissent être
réalisés par l’énergéticien des Fribourgeoises et des Fribourgeois. Même si
aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup d’entreprises en Suisse qui développent
des projets éoliens. Notre démarche est de faire en sorte de pouvoir
développer ces parcs, en suivant naturellement tout le processus
démocratique ainsi que les procédures administratives et éventuellement
judiciaires, jusqu’à l’obtention d’un permis de construire.»
Et Pierre Oberson de poursuivre: «Nous
n’avons rien à cacher. Nous avons au
«Ces conventions sont des contraire le souci d’informer en toute
déclarations d’intention.»
transparence car nous savons que, sans
Pierre Oberson
le soutien des autorités communales et de
la population, nous ne pourrons pas
construire ces éoliennes. Nous avions d’ailleurs prévu tout un programme
de séances d’information à l’intention des élus et de la population.
Toutefois, à cause de la pandémie de Covid-19, cela n’a pas encore pu se
faire.»

Groupe E se défend donc de vouloir transformer les élus locaux en
lobbyistes pro-éolien. «L’idée est que, si un parc devait se réaliser, une
société anonyme soit créée pour son exploitation et que les communes, si
elles le souhaitent, puissent participer à son capital. Ce serait donc des
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projets gagnant-gagnant qui bénéﬁcieraient aussi aux collectivités
publiques», souligne Pierre Oberson, ajoutant: «Ces conventions sont des
déclarations d’intention, elles ne comportent pas d’engagement juridique au
sens strict pour les communes et ne préjugent pas des procédures à
suivre.»
Syndic du Flon, Jean-Claude Bongard relève pour sa part: «A l’époque,
quand nous avons signé cette lettre d’intention, la majorité du Conseil
communal était en faveur du développement éolien sur la commune. Au
Flon, il était question de construire une éolienne faisant partie du parc des
Monts de Vuisternens. Ce n’était pas un secret, cela a été mentionné en
assemblée communale. Et si le projet avance et qu’il venait à être ﬁnalisé, il
y aurait de toute manière une votation populaire au niveau communal.»
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