
 

 

Résolution des Verts jurassiens 

Eoliennes : inacceptables dans ces conditions 

 

Réunis en assemblée le 27 mai 2011, les Verts jurassiens ont adopté la résolution suivante : 

Les Verts n’ont pas attendu la catastrophe de Fukushima pour affirmer tout le mal qu’ils pensent 
du nucléaire, énergie qui doit être abandonnée au plus vite. A partir de ce constat, nous devons 
nécessairement repenser les choix qui concernent la consommation et la production d’électricité. 
L’éolien industriel est l’un de ces choix, mais lorsque l’on évalue avec soin tous les tenants et 
aboutissants de l’implantation de ces machines géantes dans notre région, on se rend compte 
qu’il constitue une fausse bonne idée. 

Nous sommes persuadés que grâce à des appareils électriques à faible utilisation de courant et à longue 
durée de vie ainsi qu’à un usage rationnel de l’énergie, favorisé par des mesures politiques, nous pouvons 
raisonnablement réduire notre consommation, condition de base pour pouvoir assurer nos besoins au 
moyen de systèmes à faible impact environnemental.  

Les mesures prioritaires d’une politique énergétique nouvelle doivent donc aller à une diminution de la 
consommation par l’efficacité des appareils et une utilisation rationnelle de l’énergie. La consommation 
ainsi maîtrisée devra être majoritairement couverte par des énergies renouvelables. Celles-ci ne se 
réduisent pas à l’énergie éolienne. L’énergie solaire offre un potentiel énorme, bloqué temporairement par 
les errements de la politique fédérale en matière de subventionnement. D’autres domaines tels que 
petites centrales hydro-électriques, biogaz utilisant des déchets organiques, et surtout le bois sont les 
voies à privilégier dans le Jura. 

Comme elle se pratique actuellement, l’installation de turbines à vent dans les Franches-Montagnes obéit 
surtout à la stratégie de profit poursuivie par des groupes industriels et financiers, souvent d’ailleurs pro-
nucléaires, qui ont saisi la double occasion d’accaparer les subventions fédérales en faveur des énergies 
renouvelables et de justifier, par une pseudo-diversification, leurs options en faveur de l’atome. 

Nous n’acceptons pas que l’installation d’éoliennes industrielles, exposant les riverains à des 
phénomènes de pollution sonore et visuelle dont les effets sur la santé sont encore méconnus, serve 
d’alibi à l’augmentation continue de la consommation d’électricité. 

Nous refusons d’abandonner le projet de création d’un parc naturel régional du Doubs, mis en danger par 
l’implantation d’éoliennes industrielles dans son périmètre. On ne peut à la fois valoriser une région par un 
label fédéral et détériorer son paysage, avec le risque de réduire à néant les retombées économiques 
induites par la création d’un tel parc. 

Par conséquent nous demandons : 

• de stopper les planifications en cours visant à occuper les crêtes jurassiennes,  voulues  par un 
système incapable de penser autrement qu’en termes de profit. 

• d’exclure les éoliennes industrielles du périmètre des parcs naturels régionaux. 

• que l’ensemble de la société civile, associations, institutions, communes, soit associé aux 
réflexions conduites par le gouvernement pour développer la stratégie énergétique 2035, en 
particulier les économies d’énergie et les implantations d’éoliennes. 

 

Les Verts jurassiens 


