
Abo Canton de Fribourg

Groupe E promet la
transparence sur ses
éoliennes
L’affaire de conventions secrètes passées avec des communes avait fait
grand bruit. Le distributeur d’énergie fait son mea culpa.

Julien Wicky
Publié aujourd’hui à 16h30

Les éoliennes avaient suscité un débat électrique lors des élections communales dans la Glâne fribourgeoise.
DR

«Jamais nous n’avons voulu cacher quoi que ce soit à la population.» En ré-

ponse à l’une de nos questions, le directeur général de Groupe E, Jacques

Mauron, promet que la transparence sur les parcs éoliens fribourgeois sera

désormais la règle.

Ce mercredi matin en conférence de presse, le distributeur et producteur

énergétique précisait ses ambitions pour développer jusqu’à sept parcs dans

le canton, d’au moins six éoliennes chacun. Cela intervient après une période

très tendue, qui avait envenimé le débat sur les élections communales de

mars, où la politique s’est localement résumée à une lutte entre pro et anti-
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éolien.

«Le défi est de taille, nous visons
une production de 160

gigawattheures par an pour 2030
(ndlr: soit une trentaine de

machines) et de 250 en 2050, alors
qu’aucune éolienne n’existe sur sol

fribourgeois aujourd’hui.»
Jacques Mauron, directeur général de Groupe E

Le mois dernier, une enquête du «Matin Dimanche» décrivait comment

Groupe E et trois communes fribourgeoises avaient conclu des conventions

«strictement confidentielles» dès 2017 pour avancer dans ces projets. De nom-

breux citoyens s’étaient sentis trompés et mis devant le fait accompli.

«Je regrette clairement cette communication, le but était de régler la concur-

rence avec d’autres développeurs éoliens et d’obtenir une sorte de feu vert

communal avant d’engager des frais d’études importants. On aurait dû pré-

voir une information à la population beaucoup plus tôt dans le processus»,

admet Jacques Mauron.

Pas de construction avant 2030

Le groupe l’a répété mercredi matin: il veut désormais aller de l’avant, car les

procédures promettent d’être longues. Cela commencera par des études de

mesures de vent pour quatre des sept parcs prévus. Suivront des études d’im-

pact, jusqu’à une mise à l’enquête qui devrait intervenir d’ici à 2025. Compte

tenu des oppositions et éventuels recours, Groupe E table sur une construc-

tion à l’horizon 2030.

«Le défi est de taille, nous visons une production de 160 gigawattheures par

an pour 2030 (ndlr: soit une trentaine de machines) et de 250 en 2050, alors

qu’aucune éolienne n’existe sur sol fribourgeois aujourd’hui», poursuit le di-

recteur. Cela intervient alors que le Tribunal fédéral  vient de lever les blo-

cages au parc de Sainte-Croix, dans le canton de Vaud.

«Nous ne cacherons aucun résultat
d’étude, l’information sera plus

claire et transparente.»
Jacques Mauron, directeur général de Groupe E
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Malgré les réticences qu’elle suscite, l’énergie éolienne est un pilier que

Groupe E ne compte pas lâcher pour assurer la transition énergétique. «Les

autres énergies renouvelables que sont le photovoltaïque et l’hydraulique

sont importantes en été mais ne couvrent pas la consommation hivernale. Or

l’éolien est justement le plus efficace durant les mois froids.»

Pour rassurer sur l’impact sur le paysage, Jacques Mauron cite l’exemple de la

Sarre, en Allemagne, une fois et demie plus grand que le canton de Fribourg

et deux fois plus densément peuplé. Ce land voisin du Luxembourg compte…

232 éoliennes.

Lettre à toutes les communes

Sous la pression de nombreux citoyens, des communes ont cependant déjà

annoncé que l’avenir des éoliennes passera par des votes consultatifs. «Nous

ne construirons aucune machine sans l’avis de la population et nous sommes

tout à fait favorables à ce processus», insiste Jacques Mauron.

Ce mercredi, des lettres ont été adressées à toutes les communes pour qu’elles

puissent nommer un représentant chargé de discuter de ces questions, des

groupes de travail seront ensuite constitués. En parallèle, une refonte de la

communication numérique a été mise en place.

Et Groupe E d’insister sur les avantages économiques intéressants pour les

communes, car elles sont rémunérées pour l’installation d’éoliennes sur leur

sol, en fonction de la production. Un appât financier qui inquiète là aussi les

opposants, car l’éolien, même s’il produit peu, resterait surtout intéressant

pour les distributeurs qui perçoivent des subventions, comme l’avait montré

une enquête de la RTS sur le parc du Nufenen.

Le développement de parcs éoliens doit-il se poursuivre
en Suisse?

Oui

Non

Sans avis

Jacques Mauron balaie cette critique. «Sur les douze parcs éoliens de Suisse,

celui du Nufenen est le seul à produire moins qu’attendu. Neuf produisent da-

vantage et deux sont dans la cible prévue. Un distributeur n’a aucun intérêt à

perdre de l’argent avec une production trop faible. On ne cachera aucun ré-
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sultat d’étude, l’information sera plus claire et transparente», conclut-il. Reste

à voir si cela suffira à rassurer une population et à sortir des turbulences de

ces derniers mois.
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Carol Browner, l’ancienne conseillère pour le climat de
Barack Obama, insiste sur l’ampleur et l’urgence des
mesures qu’a décidées Joe Biden contre le
réchauffement de la planète.

Abo Problème de transparence

Des éoliennes trop secrètes embrasent
Fribourg

Des accords confidentiels ont été passés entre des
communes et Groupe E. L’énergéticien admet une erreur
de forme et assure n’avoir rien à cacher.

Tribunal fédéral

Parcs éoliens: trois communes
jurassiennes déboutées

Selon les communes mixtes de Fahy, GrandFontaine et
Haute-Ajoie, le plan directeur cantonal ne respectait pas
la loi sur l’aménagement du territoire. Le Tribunal fédéral
leur a donné tort.

Prix suisse de l’énergie

L’OFEN décerne cinq Watt d’Or, dont un en
Suisse romande

Pour la quatorzième édition du prix, les distinctions ont
été décernées par l’Office fédéral de l’énergie à plusieurs
sociétés telles que Romande Energie, ABB, ou Adaptricity,
une spin-off de l’EPFZ.

Electricité

Boom des énergies renouvelables attendu

L’Agence internationale de l’énergie estime que le solaire,
l’éolien et l’hydro-électricité devraient devenir la première
source de production électrique dans le monde dès 2025.

Canton de Berne

Le projet de parc éolien à Sonvilier rejeté
de justesse

Les citoyens l’ont refusé dimanche par 5 voix de
différence le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura
bernois. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce
parc.
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