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●L’aventure éolienne adégénéré
à Fribourg. Récit emblématique 15-19

AlpesPlateauJura 3°9°5° –2°5°1°
Lamétéo Voir votremétéo complète en page 26

Migros et Coop sont
intéressés par des
légumesmodifiés

OGMUnlobbys’activepourque les
«ciseauxgénétiques»sortentde la
loi sur legéniegénétique,ouvrant la
voieauxfruitset légumesmodifiés.
Larésistances’organise. Page13

YannMarguet investit
les planchesd’ici
en rêvant deParis

HUMOURLe souriantbarbu ressort
pour les théâtres romands son
spectacle «Exister, définition», qui
apassédeuxannées au frigo.Une
date est prévueàParis. Page43

Simonetta Sommaruga
etUeliMaurer sont-ils
bientôt loin?
CONSEILFÉDÉRALAprès lesdé-
faites subiesdimanchepassé, les
deuxdoyensdugouvernement se
rapprochentde la sortie.Mêmesi
le sujet est tabouàBerne. Page7

Pournos vacances
2022, nous allons
casser le cochonnet
VOYAGESLesagences reçoivent
beaucoupdedemandespourdes
voyages lointainsetchers.Des fa-
millessontprêtesàdébourserdes
dizainesdemilliersde francs. Page6

Résiliente,
l’économie
suisse affiche
une forme
insolente
● Deuxannéesde
pandémien’ont pas eu
raisonde la bonne santé
économiquede la Suisse,
dont les principaux
indicateurs sont aubeau
fixe.

«Nousavonsprisdesmesuresqui
ont comblépresque tous les trous,
donc,dèsque la crise s’atténue, les
entreprises recommencent àpro-
duire, et les consommateurs sont
prêts à redépenser.» L’explication

de l’économiste Jean-PierreDan-
thineest toute simple.Coupléeau
bonbilanfinancierde la Suisse
d’avant la crise, et à sa capacité à
encaisser les chocs, ellepermetde
mieuxcomprendrepourquoi tout
oupresqueva si bien sur le front
économique.Etde fait, les exporta-
tions –boostées il est vrai par la
pharmaet la chimie – seportent
àmerveille, l’inflationest bien
moindrequedans les autrespays,
le chômageest contenuet lesdé-
pensesdesménages affichentun
niveauaumoinségal à celui qui
prévalait avant la crise. Pages 2-3
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ÀFribourg,
le vent
de l’énergie
est devenu celui
de la discorde
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● L’aventure éolienne
fribourgeoise tourne à la foire
d’empoigne.Opacité,mesures
douteuses, conflits d’intérêts
et appétits financiers: enquête
sur les dessousd’unvirage
vertmal négocié.
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«Il faut s’élever au-dessusde tout ça.Ce
qui compte, c’est la transitionénergé-
tique, c’est le climatdenosenfants.»Ça
revient enboucle.À chaque sollicitation,
oupresque,dans cedossier, à chaque in-
terview, il y a toujours cemomentoùon
veutvous faire regarder ailleurs. LaTerre
brûle, vousn’allezquandmêmepas faire
le jeudeceuxquineveulent aucune solu-

tionethypothéquer l’avenir des généra-
tions futures. Etpuisqu’onest entrenous,
je vous ledis: des enfants, j’enai deux, et
je comptebien faire en sorteque leur ave-
nir soit respirable.Maispas auprixde fer-
mer les yeux.
C’estune sagaquiduredepuisplusd’un

an.À l’automne2020,dansun restaurant
deLa Joux, enpleindistrict de laGlâne, le
CantondeFribourgannoncefièrement le
débutde son«aventure éolienne», son
plandirecteur étant validéparBerne, ce
qui – c’est importantpour la suite –n’est
pasunegarantiede l’irréprochabilitédes
projets. Sept sites sont retenus, tousdans
lesplaines saufun, et quatre sontdéjà en
coordination réglée – jargon juridique
pourdirequ’ils sontbienavancés.
Concrètement, la trentained’aérogéné-

rateursprévued’ici à 2030peut commen-
cer à êtreplanifiéedans les sites enques-
tion,dequoi couvrir 10%de la consom-
mationducanton.Àplus long terme, il est
questiond’environ60machines. ➜
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Entre euphorie etnaïveté, certains élus
communauxvoientmêmedans cesmâts
un«argument touristique». Il n’est pas
questiond’argent,maisd’image. Lapein-
tureverte coule àflots,mais rienneva se
passer commeprévu.
Cardans cette fable énergétique, lamo-

rale climatiqueparaît avoir justifié tous les
moyens.Chaque semainedepuis ce lance-
mentofficiel, denouvelles révélations
bousculent lapolitique fribourgeoise.Au
pointqueonze communesontdésormais
saisi leTribunal fédéral pour exigerde
l’État, inflexible jusqu’ici, qu’il reconsi-
dère sonplandirecteur, document ser-
vantdebaseà l’implantationd’éoliennes.
L’ambianceestmorose, la confiance

rompue, ladéfiance totale. Et il faut ici
rendreaupeuple cequi est aupeuple: ce
sontdes citoyensqui, à forcede saisir la loi
sur la transparence, ont fait sortir desmil-
liersdedocumentsqui ont jetéune lu-
mière crue sur cette affaire.Alorsnous
avons suivi le conseil qu’onnousadonné:
on s’est élevéau-dessusde tout ça. Pas
pourdétourner le regardmais, au
contraire, pourmieuxvisualiser l’en-
semble. Et cequ’onya trouvén’est pas
trèsbeau:dans cedossier, la transition
énergétiqueet le climatdenosenfants
ontvraimentbondos.

1 Descendre
desmontagnes

Lavéritablehistoire commenceau Japon,
peuavant 16heures, le 11mars2011.
Unpeuplusd’uneheureaprès avoir enre-
gistréun important séisme,un tsunami
ravage la centralenucléairedeFukushi-
ma-Daiichi.Médusée, lapla-
nète a sous les yeux ladé-
monstrationde sa fragilité.
Les gouvernements s’em-
ballent: il faut sortir de
l’atome, et vite. LaSuissen’y
échappepasetmet surpied sa
stratégie énergétique2050,
quiprévoit dans la fouléed’ac-
croîtrenettement les soutiens
auxénergies renouvelables.
Dans le cantondeFribourg,

onn’était toutefoispas resté
lesbras croisés car oncroyait déjà aupo-
tentiel d’énergiespropres, dont l’éolien.
Jusque-là, à encroire lesdocuments éla-
boréspar les servicesde l’État, les sitesop-
timauxse situaient enaltitude, sur lesPré-
alpes.On rêvealorsdeplanterquelques
éoliennes sur les crêtes, à la façondecelles
duMont-Crosin (JU), dont l’histoire à suc-
cès commençait à s’éventer.Huit parcs, au
total, devaient composer cette stratégie,
mais l’accent étaitmis enpriorité sur celui
duSchwyberg. PortéparGreenwatt, une
filialede l’énergéticien localGroupeE–à
80%enmainsde l’État fribourgeois – ce
projet s’embourbepourtant assezvite
dansdes conflits avecdesdéfenseursde la
nature etdupaysage.Mais leCanton
sembledéterminéàycroire.
Il y abeaucoupde théories sur l’effetpa-

pillon,mais aucuned’ellesneprétend
qu’un tremblementde terredans lePaci-
fiquepermetdemodifierdurablement
l’aérologied’uncantondeSuisse ro-
mande.Pourtant, dès lafinde2011, des
énergéticiensvont semontrer très intéres-
séspar l’installationd’éoliennes, nonplus
enmontagne,maisdans laplaine fribour-
geoise. Lapremièrepreuvedecet engoue-
mentest l’implicationactived’Ennova,un
développeur éolienpossédéenpartiepar
les Services industriels deGenève (SIG).
Des rencontres régulières sontorganisées
avec lesdifférents servicesde l’État entre
décembre2011 et février 2012.
Suit une présentation devant des élus

communaux. Pas d’ingénierie ni d’analyse
climatique au programme, mais un cours
d’art oratoire. Dans cette séance de mai
2012, Ennova insiste sur «l’importance du
sens desmots». On ne parle pas «d’impact
paysageroud’impactvisuel»,maisde«per-
ception visuelle» et de «sentiment paysa-
ger». Une éolienne révèle ainsi «l’extraor-
dinaire» d’un lieu, d’un paysage.

Le terrainpréparédès 2012
Deuxsemainesplus tard,Ennovaestdans
lesbureauxdupréfetde laGlânepoury
vanter «ledéveloppementdugrandéolien
dans lesplaines fribourgeoises». Exit les
sitesd’altitudepréconisés jusqu’ici, on
descendd’unétage.Officiellement – le
discours est aujourd’huipartagépar leDé-
partement cantonalde l’énergie, quenous
avons sollicité – c’est ledéveloppement
technologiquequi est invoqué: avecdes
machinesplus grandesetplus efficaces,

onpeutproduire «dansdes zonespréala-
blementdélaissées en raisondumanque
devent», souligne ledocument.Manque
devent.Retenez cepoint, c’est important.
Enfiligrane, oncomprendaussi que la
plaineestmoins embarrassantepour les
développeurs:moinsde conflits avec les
défenseursde lanature etdupaysage, des
accèsplus aisés et l’espoir deprocédures
plus simples, plus rapides, doncmoins
coûteuses. L’offensive a fonctionné: les
deuxsites évoquésdans cette toutepre-
mièreprésentation, soit lemassif duGi-
blouxet lesCôtesduGlaney, sont au-
jourd’hui encoordination régléedans le
plandirecteur cantonal.
Souvent, c’estunpostulat déposéau

GrandConseil qui est citépour justifier ce
changement. Si c’est effectivement le cas,
ledit postulat a étédéposéen2013et se
calqued’ailleurs à l’identique sur lesdé-
marches entreprisespar lesdéveloppeurs
unan…plus tôt. Lobbyingefficaceou
coïncidence, à chacund’en juger. Ceque
l’on sait, en revanche, c’est que les Ser-
vices industriels deGenève, actionnaires
d’Ennova, ont approchédans lemême
tempsDominiquedeBuman, alors
conseillernational PDC,pourqu’il «les re-
présente auprèsdes communes» contre
2000 francsparmois. L’hommedécline.
D’autres élusont-ils été contactés?C’est
possible,maisonne trouvepluspersonne
pour s’envanter.

Concurrence féroce
Quoiqu’il en soit, la sauceprend, lepostu-
lat est accepté et, dans lemême temps,
Ennova s’engagedansunpremierparte-
nariat avec laCommuneduChâtelard

pouryenvisagerunparc
éolien. «Lapopulationétait
enthousiaste, avait voté fa-
vorablement, nousétions
allés visiter les éoliennesdu
Mont-Crosinpar cars en-
tiers», se souvient le syndic
DavidFattebert, qui était
jusqu’àpeumembrede
SuisseEole, l’association
suissepour lapromotionde
l’énergie éolienne.Unmât
demesureest installé et

tout avancepour lemieux.Oupresque.
CarGreenwatt, lafilialedeGroupeE, ac-
cepte trèsmalque laCommunese soit
tournéeversundéveloppeurhors canton
etvoledans lesplumesde laCommunedu
Châtelard. «Onnousa traitésde traîtres à
lanation», se souvient le syndic, quidécrit
la scènecommesurréaliste.Nous sommes
alors en2014et tout celavaêtremis entre
parenthèses.
Eneffet, enparallèle, leCantonfinit par

obteniruneétudequi confirme l’intérêt
pour les sitesdeplaineet envisagedoncde
réformer sonplandirecteur.Undocument
quebeaucoup jugentproblématique.
D’abord, lepotentiel éolienducantonyest
estiméde façonproportionnelle à sa sur-
face.Àce jeu-là, lesGrisons seraient le can-
ton leplus appropriépour l’éolien, saufque
leventyest très faible. Ensuite apparaît
pour lapremière foisunélémentqui s’avé-
reradéterminantpour la suite. L’étude re-
connaît que leprogrammedesubventions
de laConfédérationpour les énergies re-
nouvelables, la rétributionàprix coûtant,
«rend intéressant»dedévelopperdes
éoliennes surd’autres sitesqueceux initia-
lementprévusetdoncdeviser «des
périmètres auvent relativement faible».

2 Des concurrents
très liés

Prêt àmettre enœuvre sa stratégie, leCan-
tondeFribourg rechercheunexpert pour
l’accompagner. Lemandat est alors confié,
sans appeld’offres, àEnnova,dont le
Conseil d’État, selon ses réponses àplu-
sieursdéputés, s’est «assuréde l’indépen-
dance». Il est permis aujourd’huidedouter
de laqualitéde ce contrôle. Surtout, le
Conseil d’État s’estmontrévisiblement as-
sezpeu regardant sur le curriculumvitæ
aumomentd’attribuer ce rôled’expert, en
2015, pourunepériodequi allait s’étendre
de janvier 2016àmai 2017.
Car après êtrevenueprospecterdans le

cantondeFribourg,Ennova se trouve
prisedansungigantesque scandale. Entre
fin2013etdébut2014, l’affaire fait laune
des journauxgenevois etnationaux.Ac-
tionnaires, les Services industriels deGe-
nève sont enguerreouverte avec ledéve-
loppeur éolien, il est questiondecontrats
léonins, qui pourraient coûter jusqu’àun
milliardde francs à la régieparapublique
genevoise.

Cettevaste affairenousapprendque les
mesuresdevent réaliséesparEnnova
pourdesparcsqu’elle veutdévelopper
dansd’autres cantons suissesmanquent
deméthodologie. Toutoupresqueest à je-
ter, selonunbureauanglais qui a analysé
la situation. Ledossier coûte saplace au
directeurdesSIGet cesderniers sedé-
cidentfinalement à racheter totalement
Ennova.Celapour tenterde sauverune
partiedesdizainesdemillionsde francs
investis sans avoir vune serait-cequ’une
hélice tourner.
Si la société genevoisen’est alorsplus

exactement lamêmequ’à l’époqueet
prend la formed’unbureaud’ingénieurs
rattachéauxSIG, il n’endemeurepas
moinsquecesderniers ont grandbesoin
de réaliser lesparcs éoliens enquestion.
Dansune interviewaccordéeen2014à la
«TribunedeGenève»,AntonioHodgers –
alors conseiller d’État genevois chargéde
l’Énergie – ledit: «Il fautmaintenantme-
surer tous cesparcspotentiels et ensuite
lespartager avecd’autres cantons, enpre-
mier lieu romands, avec lesquels j’ai déjà
pris contact.»Etd’avouerque le Jura et
Neuchâtel se sontmontréspeu réceptifs.
La listen’est alorsplus très longue.

Intérêts convergents
Seproduit subitementunphénomène
étrange.Alorsqu’ils se livraient àune
concurrence féroce,EnnovaetGroupeE
Greenwatt s’associent en2014auChâte-
lardet le font savoir dans lapresse locale.
Dans lemêmearticle, le chefduServicede
l’énergieducantondeFribourg, Serge
Boschung,prendconnaissancedece

partenariat et expliquequ’unenouvelle
évaluationdupotentiel éolienest en
cours. Enclair, cette collaborationn’est
un secretpourpersonne.
Par ailleurs,GroupeEet les SIGétaient

déjàpartenairesdansd’autres cantons
dansune société communeappeléeVer-
rivent.Maisdans sonexamenaumoment
d’attribuer lemandat, leConseil d’Étatn’a
pas jugébond’examiner cette indépen-
dancehorsdupérimètre cantonal. Solli-
cité sur cepoint, leDépartement cantonal
de l’énergie répondquecette limitation se
justifie, car «c’estnotredomainedecom-
pétencedans le cadreduplandirecteur
cantonal». C’estunchoix. Par ailleurs, à
peinequelquesmois avantdecommencer
sonmandatd’expert, Ennova signedeux
conventions avecLeChâtelardetGran-
gettes, portant sur trente anset visant à
uneparticipationdesSIGdansd’éventuels
futursparcs.
De soncôté,GroupeEGreenwatt aurait

vraiment aimé jouer ce rôle.Une-mail en-
voyéàplusieurs communes fribour-
geoises, en2017, par le chargéd’affaires
éoliende la société fribourgeoise le ré-
sume. «Malgrénosdemandes répétées,
GroupeEGreenwattn’afinalementpaspu
être consulté etn’afinalementpasparti-
cipé augroupede travail desdifférents
servicesde l’Étatpour la refonte complète
duplandirecteur éolien. Ils ont souhaité
éviter tout conflit d’intérêts.»
Faut-il le rappeler,GroupeEest à80%

enmainsde l’État fribourgeois et tant
l’actuel conseiller d’État chargéde
l’Énergie,OlivierCurty, que sonprédéces-
seur,BeatVonlanthen, siègent auconseil

«Onnousa

traités

detraîtres

à lanation.»

DavidFattebert, syndic
duChâtelard

➜
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d’administration. Le cadredeGroupeE
poursuit samissiveenprécisantque les
contacts se sont arrêtés en2014,maisque
toutes lesdonnées récoltées, deventno-
tamment, ont été transmises. Il paraît
confiant sur le fait que les sites identifiés
précédemment –dès2012, juste après la
catastrophedeFukushima, apprend-on
–puissent être retenus.

L’État pas très curieux
Le travail d’expertised’Ennovapour le
Conseil d’État fribourgeoisdureraofficiel-
lementde janvier 2016àmars2017.Or le
Conseil d’État pouvait-il valablement
confierunmandat àune société aupara-
vantdirectement intéresséepar ledéve-
loppementdeparcs éoliensdans le can-
ton?Depuisque l’affaire a éclaté, leConseil
d’État a été sollicité àplusieurs reprisespar
desdéputés et, s’il ne revientpas sur ses
choix, avouequ’il «a appris»qu’Ennova,
les SIGetGroupeEavaientdespartena-
riats. Prétendredans lemême temps s’être
assuréde«l’indépendance»d’Ennovapa-
raît dès lorsunbrin téméraire.
Ces accordsprévoyaient enplusque les

SIGpouvaientprendreunepossibleparti-
cipationmaximalede33%dans lesprojets
du«Massif duGibloux»etde «CôteduGla-
ney», pour autantqu’ils voient le jour et
soientdéveloppésparGroupeE
Greenwatt. Enparallèle,GroupeE
Greenwatt aurait puprendre50%dans
deuxparcsdéveloppéspar les SIGdans le
cantondeNeuchâtel. Interrogé,GroupeE
nouspréciseque«cepartenariat avait pour
unique raisond’être lepartagedes risques
dedéveloppement, pour lemoins

coûteux,desdifférentsparcs, sachantque
tous lesparcs étudiésneverrontprobable-
mentpas le jour, et lepartagedes impor-
tants investissementsquenécessite la réa-
lisationde telsparcs». Il n’empêchequece-
la ressemble àunarrangementoù tout le
monde trouve soncompte, sansque l’État
n’yvoiequelquechoseà redire. «Pour rap-
pel, lesquatre sites actuellement encoor-
dination réglée avaient étépréalablement
prospectésparEnnovaet sont reprisde-
puisparGroupeEGreenwatt», résumeAn-
toinettedeWeck,députéePLRauGrand
Conseil fribourgeois,membredePaysage
libre et très activedans cedossier.
Ennovaa choisi de refuserde répondreà

nosquestionsetnousa soumisunedécla-
rationdans laquelle elledéclarequ’elle «a
réalisé sonmandat avec tout le sérieuxet
l’indépendance requise, dans le cadred’un
groupede travail constituédeplusieurs
servicesduCantondeFribourg. Par ail-
leurs, Ennova, tout comme les SIG,nedé-
veloppeaucunprojet éoliendans le can-
ton.»Etdedénoncer «undénigrementqui
vise en réalité à empêcher toute construc-
tiond’éoliennesdans le canton».Dans la
seule interviewaccordée jusqu’ici, findé-
cembre, à «LaLiberté», ledirecteurd’Enno-
va, Jean-LucZanasco, sedéfendait enassu-
rantqu’il était impossiblede «tordre les ré-
sultats» et qu’il était logique, enappliquant
les critèresdéfinis, que les sitesprécédem-
mentprospectés se retrouvent aujourd’hui
dans leplandirecteur.
Nousaurions aiméquestionner cette

logique, envain.Ced’autantplusque
plusieursprésentations faites aux
communespar la suite insistaient sur le

fait qu’EnnovaetGroupeEs’étaient consi-
dérablement rapprochésdepuis 2015.Un
rapprochementqui s’est aussimatérialisé
physiquement, puisque lesdeuxentités
sont logéesdans lemême immeuble, à
Granges-Paccot.
Dans la listedes étrangetés, onpeut en-

core ajouterque leConseil d’État a confié
enparallèle l’élaborationde sonplan
sectoriel de l’énergie à JuvetConsulting,
entreprisede l’anciendirec-
teurpuis administrateurdé-
léguéd’Ennova.Enfin,En-
novaavait également àana-
lyser lesmesuresdevent
réalisées –nousy revien-
drons –par la sociétéKohle-
Nussbaumer surmandatde
GroupeE,qui est aussi un
actionnaireminoritaire
disposantd’un fauteuil au
conseil d’administration.
Enguisede commentaire,

l’énergéticien fribourgeois
nous indique«qu’il ne lui
appartientnaturellement
pasdeporterun jugement
sur les choixdesmandatairesopéréspar
l’ÉtatdeFribourg». Etd’ajoutern’être
jamais intervenudans le travail d’experts
de cesderniers. «Le fait qu’Ennovaoccupe
desbureauxdans lemêmebâtimentque
ceuxdeGroupeEGreenwatt, tout comme
unautrebureaud’architectured’ailleurs,
n’y change rien.»

Avis dedroit explosif
Touscesélémentsontconduit lescom-
munesdeVuisternens-devant-Romontet

deLaSonnazàdemanderunavisdedroità
MaîtreDavidEcoffey,débutoctobre, lequel
faitétatde laplupartdesgriefsévoqués
danscechapitre.C’est surcessérieuxsoup-
çonsdeconflitsd’intérêtsquecesdeux
communes, soutenuesparunequinzaine
d’autres,ontdemandéauConseild’Étatde
reconsidérer totalementsonplandirecteur.
Cedernier leuraopposéunefindenon-re-
cevoir justeavantNoëletc’estcequia
conduitonzecommunesàsaisir leTribunal
fédéralà lafin janvier.Uneprocédureder-
rière laquellesecachentdésormaisEnnova
etGroupeEpournepas répondreàcer-
tainesquestions.Lessyndics,eux, sedisent
«désabusés»,avoir le sentimentque«leur
destin leuréchappe»etsont inquietsdene
paspouvoir faireentendre lavoixde leurs
citoyensqui, l’andernier,ont trèsclaire-
ment refusé l’implantationd’éoliennes lors
devotesconsultatifs.
Sur ces aspects, leDépartementde

l’énergienous renvoie aux réponsesqu’il a
déjàdonnées auxdéputés, et qui sontpré-
cisémentquestionnéespar l’avisdedroit.
Etde releverque si le cantonet les com-
munesdevaient, dans l’ensemblede leurs
activités, se limiter àn’octroyerdesman-
datsqu’àdesbureaux sans lienavecdes
entreprises activesdans le cantondeFri-
bourg, plus aucunbureaune travaillerait
pourdes collectivitéspubliques.
S’il fallait résumer la situationdans la-

quelle on se trouve, le recoursdeMeEcof-
feyvautmillemots: «Cette situationest
celledans laquelle se retrouverait uneper-
sonne,parhypothèse, victimed’uneer-
reurmédicale etpartiedansunprocès
dans lequeluneexpertisemédicale favo-
rable aumédecinvientd’êtredéposée.
Mais ondécouvrepostérieurementque
l’experte est en fait l’épousedumédecinet
le jugeest lepèredumédecin. Le juge re-
fused’entrer enmatière sur lanullitéde
l’expertise et exigede lavictimequ’elle
apporte lapreuveque le conflit d’intérêts
a faussé le résultatde l’expertise.» Le sort
du recoursneportera toutefois que sur la
faisabilité ounonde réexaminer leplan
directeur, pas sur le fond.

3 Transparence,
où es-tu?

Ceséléments éclairentd’une tout autre lu-
mière lepremier scandalede cedossier: le
manque total de transparence.Enpleine
deuxièmevaguedeCovid, lorsde cette fa-
meuse conférencedepressede l’automne
2020, le conseiller d’ÉtatOlivierCurty
n’est pas seul.À ses côtés, on trouvedes
représentantsdeGroupeE,mais aussi le
vice-syndicdeVuisternens-devant-Ro-
mont, portant la voixdes communes.
Soulignons-le, cedernier travailledans
unefilialedeGroupeE.Le tonest aveuglé-
mentoptimiste: laphotoofficielledu
Conseil d’État pour2021montred’ailleurs
OlivierCurty avecunepetite éolienne sty-
liséedans lamain.
Laconférencedepressepasse relative-

ment inaperçuedans la région,maispeu
après, les citoyensdeVuisternens-devant-
Romont reçoiventun tous-ménages signé
deGroupeEGreenwatt etde leurs autorités
communales. Ils tombentdesnues.On leur
apprendque leur communepourrabientôt
accueillir jusqu’à sept éoliennesetquedes
discussionsont été engagéesde longue
date.À laveilledes élections communales
duprintemps2021, ledébat s’enflammeet

des citoyensdécidentde saisir
lapréposée fédérale à lapro-
tectiondesdonnées.C’est le
débutde l’orage.
Plusieurs communesdé-

couvrent alorsqueGroupeE
Greenwatt s’est engagédans
des conventions «strictement
confidentielles»depuis jan-
vier 2017, aumoins. Les
conventions sont sanséqui-
voquedans lesbutspoursui-
vis: les autorités communales
doivent «faire valoir leur
poidspolitique sur les autori-
tés locales, régionales et can-
tonalespour favoriser ledé-

veloppementharmonieuxduprojet.» La
Communes’engageaussi à favoriser l’ad-
hésiondespropriétaires fonciers etde la
population impactéeet à semettre en
communavec lesdéveloppeurs «jusqu’au
permisde construire».Audébutduscan-
dale, l’énergéticien fribourgeois avait ten-
téde justifier ces conventionsparunepra-
tique commercialedestinéeàéviter la
concurrence.
Or,nous le rappelions à l’époque, le

printempspassé,GroupeEGreenwatt

«Lecritère
duventest
uncritère

parmibeaucoup
d’autres,
certainementtout
aussi importants.»

Département cantonal
fribourgeoisde l’énergie

➜



Profils
LeMatin Dimanche

Dimanche 20 février 202218

Publicité

sevantait enparallèle, dansdes slides
deprésentation tout aussi confidentiels,
que «la concurrenceétait réglée» et reven-
diquait sa collaborationavecEnnovaqui a
«emménagéchez (sic!)Greenwatt». Tout
celapendant l’expertised’Ennovaauprès
de l’État.

Erreur de communication
Suite à la révélationdecette affairedans
nos colonnes,GroupeEGreenwatt avait
finipar reconnaîtreuneerreurde commu-
nicationet annonçait laisser lamainaux
communespourprendre l’initiativede fu-
tursprojets éoliens.Dans certainesde ces
séances, le Service cantonal fribourgeois
de l’énergie était invité,maisOlivierCurty
nousassurait à l’époqueque, bienque
membreduconseil d’administrationde
GroupeE, il n’était pas aucourantde ces
pratiques, qu’il les regrette etne les cau-
tionnepas, cequeconfirmeencore ledé-
partement aujourd’hui.
Ledossieraeu,politiquement, l’effet

d’unebombe.Laplupartdesconseils com-
munauxconcernésontétéentièrement re-
nouvelés lorsdesélections, lesélusprécé-
dentsse faisant taxerdenaïvetémaisaussi
decupidité. «Lesconseils communauxont
étéappâtéspardes recettesque lespromo-
teurs leur faisaientmiroiteret ilsnesesont
pas renducomptedugigantismedes ins-
tallations (jusqu’à220mètresdehaut).En
s’engageantàgardersecrets leurspourpar-
lersavec lespromoteurs, ilsontdiscrédité
entièrement leurdémarche», soutientAn-
toinettedeWeck.Lamécaniqueétait ro-
dée:dans lesprésentations,onpromet,par
exemple,auxautoritésdeVuisternensen-
viron6%durendementfinancierd’uneéo-
lienne, soit62’000francsparan.Pourdes
communesquinesontpasconnuespour
être lesplus richesducanton, lespalesen
valent lachandelle.
L’énergéticien fribourgeois ayantpro-

misde faireunpasenarrière après cette
affaire, les choses auraientdûse calmer. Il
n’ena rienété. LaSonnazena fait l’expé-
rience.À lafinduprintemps2021, la com-
mune reçoit une lettredeGroupeE l’invi-
tant à fairepreuvede retenuequant à la
transmissiondedocuments au sensde la
loi sur la transparence. L’entreprisede-
mandemêmeàêtre informéeaupréalable
de toutedemandeportant surdesdocu-
mentsqui la concernent, pourqu’elle
puissedonner sonavis sur la transmis-
sion. LaMunicipalité se fendalorsd’une
missive rappelant àGroupeEqu’il ne se
trouvepasdansune«républiquebana-
nière» etn’apas à s’immiscerdans ses af-
faires. Etde rappeler que seule lapréposée
cantonale à la transparencedétient ce rôle
d’autorité. L’affaire avait fini enexcuses
publiques.Ambiance.

4 Vive le vent,
vive le vent d’hiver

Dans sesquatrepagesde réponses ànos
22questions,GroupeEGreenwatt en
consacreplusde lamoitié à rappeler l’im-
portanced’unapprovisionnement sûr en
électricité enhiver et les risquesque re-
présente laperspectived’unepénurie
pour l’économie suisse. Soit.Àpoursuivre
ce raisonnement,mieuxvautdoncdeséo-
liennesquiproduisentbeaucoup: enplus
de répondreauxbesoinsd’approvisionne-
ment, cela aurait pour effetd’augmenter
sensiblement lapartd’énergiepropreet
indigènedans lemixducanton. Saufqu’à
Fribourg, le résultatneparaît paspencher
dans cettedirection. Il y ad’abord le res-
senti général: ceuxqui vivent enplaineen
sont sûrs, le vent estmoins fort qu’en

montagne.C’estdoncapriori pour cette
raisonqu’onmise surdeplusgrossesma-
chines, afind’atteindre le rendementes-
péré.Mais le ressenti ne fait évidemment
pas tout.
SelonGroupeEGreenwatt, «les engins

actuels atteignentuneproduction satisfai-
sante àpartir d’unventde4à5mètrespar
seconde, soit des conditions similaires à ce
quiprévautdans les régionsvoisinesde la
Suisse, lesquelles comptentdéjàprèsde
6000éoliennes».Etde se «contenterde
releverque, encequi concerne levent, il
est préférablededisposerde sites avecdes
fluxdevent continuset lesplus réguliers
possible, plutôtquede sites trèsventeux,
mais avecde fortesvariations». Pourtant,
toutes les étudesquiprécèdent ce change-
mentde stratégiepréconisent les sites
d’altitude, ceque l’énergéticien sait au
premierplanpuisqu’il s’était engagédans
le sitepréalpinduSchwyberg, quidevait
être lepremierparc éolien fribourgeois.

Mesures incomplètes
Àcetitre,onrelèveraencoreuneautre
particularitédecedossier.L’Atlassuisse
desventssertenpartiedebaseà ladéfini-
tiondessiteséoliens.Danssa
versionde2004,onnedénom-
braitquepeudeventsur les
plainesduplateausuisse.Mais
douzeansplus tard,commele
montreunearchivedusite in-
ternetdeKohleNussbaumer
(souvenez-vous, il s’agitde
l’institutauseinduquelGroupe
E Greenwattestactionnaire), il
est toutefoisécritquegrâceà
desmesureseffectuéesdans la
partieouestduplateau, les ré-
sultatsmontraient lecontraire
et leplateausuissedevientalors
trèsventeux.Troisansplus
tard,en2019, lesvaleurssontà
nouveaurevuesà labaissedans
cetatlas.Àcesujet, il estassez
piquantdereleverqueproou
antiéoliensencensentoudé-
nigrentcedocumentselon les
résultatsqu’ildonne.
Dans le cadrede sonmandatpour l’État

fribourgeois, Ennovaadoncdûs’atteler à
analyserdesmesuresdevent sur les sites
potentiellement étudiés, dont certaines
de sespropresmesures.C’est cequi res-
sort d’uneétudecomparative jointe à
l’élaborationduplandirecteur. Premier
constat: cette étude reconnaît elle-même
desbiaisméthodologiques. Enparticulier,
laplupartdesmesuresne se sontpas éten-
dues sur leminimumrecommandéd’une
année –unebonnemoitién’atteintmême
pas sixmois – etdes résultats ontmême
étéextrapolés, fautedemesures «in situ».
UnecuriositéquecorroboreDenis

Grandgirard, syndicdeLaSonnaz, qui se
souvient avoir signifiéà l’ex-directeurde
Greenwatt qu’il n’avait jamais vu le
moindremâtdans sa commune.L’ex-di-
recteur lui avait alors confiéque lesme-
suresdevent avaient été «extrapolées»
pour sa région. «Uneaberration», à ses
yeux. Lemâtdemesure resté leplus long-
tempsenplaceest celui duChâtelard, la
communequi rêvait à l’originede sonparc
éolien.Et les résultatsne sont guèrepro-
bants: installédurantprèsde trois ans, il a
enregistréunevitessemoyennede tout
juste4mètrespar seconde, soit la four-
chette inférieure invoquéepar l’énergéti-
cienprécédemment.
GroupeEnous soutientd’emblée «qu’il

n’est dans l’intérêtd’aucunedesparties
prenantes –Canton, communes, déve-
loppeursdeparcs éoliens etmandataires

–dedisposerdemesuresdeventqui au-
raient été surestimées.Toutes auraient à
pâtir que lesparcsneproduisentpas les
quantitésd’électricité escomptées et
soient endéfinitivedéficitaires.»Celapa-
raît logique.Passonsalors àunedevinette:
si, dans lebutde la transition climatique
oud’unapprovisionnement sûr, vous
souhaitez implanteruneéolienne, quel
critère serait leplus important?Onpeut
naïvement sedireque,dans lamoyenne,
le courantd’air jouerait un rôle, sinonpré-
pondérant, plutôt important. C’est d’au-
tantplusvrai pour les éoliennesque si la
vitesseduventdouble, celamultipliepar
huit laproductionde l’engin.

Levent comptepour beurre
ÀFribourg, les sites identifiésparEnnova
ont fait l’objetd’unegrilled’évaluation
répartie enquatre catégories (société,
technique, économie,nature etpaysage),
elles-mêmessubdiviséesendouzedimen-
sions allantde ladistanceauxhabitations
à laprotectiondes chauves-souris. Etdans
lanotefinale, la vitesseduventnecompte
quepour…10%.Alorsque laConfédéra-
tiondemandeauxcantonsdedéfinir les

sites lesplusproductibles
possible, ce chiffre ade
quoi interroger. Surtout, la
manièredont il a été établi
interroge.Officiellement,
cela est présentépar leCan-
toncommeuneconsulta-
tion transparentede25ac-
teurs, favorisant l’équité et
l’intérêt commun.
Dans ledétail,onsaitdé-

sormaisque les réponses
viennentdecinqservicesde
l’État,deseptorganisations
environnementales,de
deuxénergéticiens (Groupe
Eet lesForcesMotricesBer-
noises)etdeonzecom-
munes, dont trois seule-
mentsontdirectement
concernéespar lesparcséo-
liensprojetés.N’aurait-il

pas fallu insister?«Tous lesacteurs fribour-
geoisetparconséquent toutes lescom-
munesontété invités», répond l’adminis-
tration,quiassurequedesséancesd’infor-
mationonteu lieudans tout lecanton, le
sujetéolienayantétéprésentésans rete-
nue.Onreste toutdemêmeassez loin
d’uneconsultationreprésentative.
GroupeE, lui, souligne «qu’il ne lui ap-

partientpasde jugerdubien-fondédeces
pondérations».Restequedans sa réponseà
la consultation, l’énergéticienpréconise
que leventdoit compterpour30%de la
notefinalemais, surtout, il accorde le
mêmepoids au raccordementélectriqueet
à l’accès routier. Cela apour effetde favori-
ser les sitesdeplaine. L’énergéticien
adressepar ailleurs sonmodèledepondé-
rationàplusieurs communes.À l’inverse,
lesForcesMotricesBernoises –qui ont l’ex-
périenceduparcduMont-Crosin – esti-
mentque levent est LEcritère essentiel et
qu’il doit compterpourprèsde lamoitié
dans lanote.Cela semble cohérent.Met-
trait-onunbarragedansun ruisseau?Les
raccordements et accès routiersne
comptent, eux, quepour20%du total.
Pour le Service fribourgeoisde l’énergie,

c’est le virage inverse: le ventnedoit
mêmecompterquepour 7,5%du total. Le
département s’en justifieendisantque les
sites avecunevitessedevent trop faible
(moinsde4,5m/s) avaient été éliminés
d’entréeetque«le critèreduvent estun
critèreparmibeaucoupd’autres, certaine-
ment tout aussi importants».
Mais le résultat de cette consultation

sera encoremodifié, cardenouveauxcri-
tères sont ajoutéspar la suite, sansque les
raisonsne soient expliquéesdans lesdo-
cumentsofficiels, pondérant ànouveauà
labaisse lanote consacréeauvent. Pour
lesopposants auprojet qui ontobtenuces
éléments, cela apour effet «d’augmenter
encore lanotedes sitesprospectésparEn-
novaavant sonmandatpuisparGroupeE
Greenwatt». C’est peudireque l’on
s’éloigneàgrandspasde ladémarche
transparenteprécédemmentvendue.Le
Département fribourgeoisde l’énergie
justifie, de soncôté, cettedifférencepar
uneévolutionentre ledébutduprocessus
et la sortiedu rapportpour ladéfinition
des sites éoliens, certains éléments ayant
fait l’objetdenouvellesdirectives fédé-
rales, par exemple.

Filtres particuliers
Enplusdecettepondérationpeuclaire,
onpeut aussi s’étonnerdevoir disparaître

des sitespourtant trèsbiennotés.C’est le
casduparcprojeté àSalvenach,dans la
régiondeMorat.Alorsqu’il obtient la
deuxièmemeilleurenote, il est éliminéen
raison«d’uneexpertisedevent spéci-
fique». Problème?Lorsquedes citoyenset
des élusontvouluaccéder à cette exper-
tise, il leur a été répondupar le Servicede
l’énergiequ’ellen’existait pas.Niplusni
moins. Par ailleurs, dans l’étudecompara-
tivedesvents réaliséeparEnnova, celle-ci
a exclu lesmesures réalisées sur ce sitedu
nordducanton, jugées insuffisamment
fiables.Alors surquoi s’est fondé leCan-
tonet, surtout, pourquoi exclureunsite
aussi biennoté? Soit c’estunaveudeme-
suresbancales, soit cela cacheautre
chose. Pour l’heure, ledoutedemeure. La
députéePLRAntoinettedeWeck suppose
quedes «intérêtspolitiques et écono-
miques» autourde cette région,plus
riche, ont jouéun rôle.

«En
s’engageant
àgarder

secrets leurs
pourparlersavec
lespromoteurs,
ilsontdiscrédité
entièrement leur
démarche.»

AntoinettedeWeck,
députéePLRauGrand
Conseil fribourgeois,
membredePaysage libre
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Onrelèveaussi que le seul sitemonta-
gneuxconservéest celui duSchwyberg,
lequel avait, pendant l’élaborationduplan
directeur cantonal en2016, fait l’objet
d’unedécisiondéfavorableduTribunal
fédéral, fautedebase légale solide, provo-
quant l’ireduConseil d’État, qui pointait
dudoigt «l’acharnementdesmilieuxéco-
logistes».Ons’en souvient, c’estGroupeE
Greenwatt quidéveloppait depuis 2009
ceprojet lorsque lesPréalpes semblaient
êtreunepriorité.Aujourd’hui, si l’onen
croit lespondérationsdenoteet les sites
retenus, le site fait figured’exceptionet
donne l’impressiond’ungrandécart.À
moinsque, en regarddesmontants colos-
sauxdéjà investis dans cedossier, l’État –
actionnairedeGroupeE–nepuisse seper-
mettrede tirer laprisede ceprojet?C’est
une interrogationdeplus.
Ce n’est pas tout. D’autres sites – pour-

tant biennotés en termes de vent – ont

été exclus par l’application d’unfiltre:
pasmoins de six éoliennes par parc. Une
règle censée éviter lemitage du territoire.
Ce critère a conduit à l’exclusion sans
autre considération de quatre sites, dont
certains bien ventés. Pour trois d’entre
eux, il était tout demêmepossible d’éri-
ger jusqu’à cinqhélices.
À la question «Ne vaut-il pasmieux

cinq éoliennes qui produisent beaucoup
que sept (ouplus) qui produisent peu?»,
le CantondeFribourg répondque «l’idée
quedes parcs éoliens de plaine pro-
duisent forcément peud’énergie n’est pas
correcte. Certains sites présentent de très
bonnes conditions de vent. D’autres un
peumoins,mais cela pourrait être com-
pensé par d’autres avantages, par
exemple l’accessibilité des zones, le rac-
cordement au réseau, etc.» Sauf que ces
derniers points n’ont aucune incidence
sur la production, ils visent seulement à

faire baisser le coût de construction.
Il subsiste encore une avalanche de

questions: pourquoi des lieux occupés
uniquement par des chalets d’alpage,
habités seulement en été, obtiennent une
note identique dedistance auxhabita-
tions qued’autres qui jouxtent des di-
zaines demilliers d’habitants? Pourquoi
certains sites ont-ils été redimensionnés
alors qu’ils auraient pu accueillir, dans
des versions précédentes, les six éo-
liennesminimumévoquées?Autant d’in-
terrogations qui poussent des élus à exi-
ger une enquête administrative de la part
duConseil d’État, une enquête que celui-
ci refuse d’ordonner, préférant «étudier
la possibilité de lancer une expertise in-
dépendante, ce qui souligne sa volonté
d’une transparence totale».

5 Des subventions
sinon rien

Si dans toute fable il faut unemorale,
dans tout scénario à suspense il faut un
mobile. Sous l’angle de l’État, le but
n’était-il pas de s’aligner sur les plans du
local de l’étape et de le favoriser? «Claire-
ment non, répond le département. N’im-
porte quel développeur, suisse ou étran-
ger, pourrait venir étudier la faisabilité de
réaliser unparc éolien.»Mais n’était-ce
pasGroupeEqui se tenait debout aux cô-
tés duConseil d’État lors du lancement
de «l’aventure éolienne» en 2020? «Au
moment de la validation duplandirec-
teur, il n’y avait plus qu’undéveloppeur
encore actif dans le canton», nous ré-
pond-on. L’histoire fait bien les choses.
Cela ne suffitpas à expliquer les conflits

d’intérêts potentiels, les développeurs
qui poussent les éoliennes vers la plaine,
les critères de vent abaissés et ceuxd’ac-
cessibilité augmentés, les conventions se-
crètes passées, les promesses de rentabi-
lité faites aux communes. Une réponse se
trouve peut-être dans un e-mail qu’un
cadre deGroupeE adresse à une com-
mune fribourgeoise, le 14 décembre 2017.
Il l’invite à remplir au plus vite «les for-

mulaires de demandede subventions»,
qui sont en fait des annonces à Swissgrid
d’inscription au systèmede la rétribution
à prix coûtant (RPC), un systèmede sub-
ventions versées par kilo-
wattheure produit pour
l’encouragement des éner-
gies renouvelables grâce à
une taxe prélevée sur tous
les consommateurs d’élec-
tricité. Un formulaire par
éolienne, avec des coor-
donnéesGPS, doit être
rempli. Les documents le
révèlent, les communes
concernées les remplissent
à la pelle à fin 2017. Il faut
dire que le système était
censé échoir au 31 dé-
cembre – il a depuis été pro-
longé – d’où l’urgence de la
situation. Sesmots sont
sans ambiguïté : «Si nous
voulons avoir une chance
un jour de réaliser ce parc éolien, la de-
mandedoit partir avant le 31 décembre.»
Et pour cause, les projets inscrits avant fin
2017 peuvent bénéficier d’un soutien du-
rant vingt ans, durée réduite à quinze ans
depuis.
Le cadre deGroupeEprécise dans son

e-mail que cela n’engage en rien la Com-
munedans la réalisation future duprojet,
quoique cela fasse encore débat juridi-
quement. En revanche, pour l’énergéti-
cien, si unprojet sur liste d’attente est ac-
cepté, cela lui garantit une rentabilité fu-
ture. En effet, une fois signées et placées
en liste d’attente, les inscriptions à la RPC
peuvent être déplacées ailleurs dans le
canton, aux conditions qui prévalaient au
moment de la signature. C’est ce quimet
duplombdans l’aile à un argument que
nous adresse Ennovadans sa déclaration
lorsqu’il dit, commegage de son indé-
pendance, que «le seul parc prospecté par
les SIGdans le canton, à Semsales, a été
abandonné». En effet, on apprenddans
uneprésentation réalisée parGroupeE
en 2019 que les inscriptions à la RPCde ce
parc ont été transférées auGibloux, site
qui fait l’objet d’unpartenariat entre les
deux sociétés.

1millionpar éolienne
Dans leplanprésenté auxcommunes,
GroupeE table surune subventionparkilo-
wattheurede 17 centimes.Considérantune
productionde6,3millionsdekWhpour
uneéolienne, soit unpeuplusd’unmillion

de francspar aérogénérateur, cequi se si-
tued’ailleursdans lamoyennedesma-
chines actuellement en fonction. Partout
enEurope, lesmontantsdes subventions
sontbienmoindres, de l’ordrede5cen-
times lekWhpourde l’éolienenpleinemer
enFrance. L’énergieverte estdeplus en
plus rentable et cen’est sansdoutepasun
hasard si laConfédération sedirigedésor-
mais versunsoutienà l’investissement,
pour l’heure sans conséquence sur lespro-
jetspréalablement admisdans laRPC.
Descendre vers les plaines, limiter les

procédures, diminuer les coûts de
construction, les opposants en sont
convaincus: il n’y a «que l’appât du gain
qui justifie cette stratégie». GroupeE s’en
défend, en rappelant que la rétribution à
prix coûtant n’est en aucun cas le béné-
fice quepeuvent réaliser les déve-
loppeurs, puisqu’il faut défalquer toutes
les charges, notammentd’amortissement
et d’exploitation. Et de préciser que «le
bénéfice qui peut être espéré de cette ac-
tivité est raisonnable et proportionné eu
égard aux risques encourus. Cela étant,
l’enjeu réel et la priorité deGroupeEde-
meurent la sécurité d’approvisionne-
ment». La raison et la proportion restent,
commechacun le sait, des principes tout
relatifs.

6 Demain,
alors on fait comment?

AuChâtelard, en2012, lapopulation rê-
vait d’éoliennes, elle aurait puêtrepion-
nièredans le canton.Dix ansplus tard, il
resteunsacré gâchis. Leshabitantsde
cette communeet leurprésident, pour-
tantouverts à l’énergie éolienne, sontdé-
sormais euxaussi opposés auplan fri-
bourgeois, dans lequel ils ne recon-
naissentpas leurprojet d’origine. Par
ailleurs, leur confianceest sérieusement
ébranlée. Leur syndic,DavidFattebert, a
désormais signéun instrumentparlemen-
taire avec l’opposanteAntoinettede
Weck, choseencore impensable il y apeu.
Leurbut: exigerque les communes soient
davantage consultées. Toutunsymbole.
Tout au longdecette enquête, il n’a ja-

mais étéquestiond’undébatpourou
contre l’éolien.Cen'est pas le sujet. Le su-

jet estde savoir si, aunomdu
changement climatique,de
l’approvisionnementenélec-
tricitéoude tout autrebut
louable, onpeut faire les
chosesn’importe comment.
Tolérerait-oncettemanièrede
procéder si, au lieud’éo-
liennes, il s’était agi de forer
despuitsdepétroleoud’ex-
traireducharbon?Poser la
question, c’est y répondre.
Aujourd’hui, leplandirec-

teur en force limite lesopposi-
tions et laConfédérationveut
accélérer lesprocédurespour
l’éolienet l’hydraulique.Dans
les communes, oncraint
d’avoir perdu le contrôle.Mais
laConfédération le laisse en-

tendre: pourquecela fonctionne, il faut
queceprocessus soitmenéde façon irré-
prochable. Est-ce le cas ici?
L’histoire, vousvousen souvenez, avait

commencéau Japon.Onvouspropose,
surune invitationdeStéphaneGenoud,
professeur enmanagementde l’énergie à
laHES-SOValais/Wallis, de la terminer sur
lapetite îledanoisedeSamsø.L’hommea
l’habituded’y emmener chaqueannée ses
étudiants.Depuis 2007, ceboutde terre
de 114km2est autonomeenénergie re-
nouvelable etd’ici à 2030, il se sera com-
plètementdébarrassédes énergies fos-
siles grâce àun renouvellement complet
de sonparcde transports.Mais ceprojet,
c’était celui de seshabitants.
Les gensont investi eux-mêmesdans les

énergiespropres, dontdes éoliennes, en
ont compris l’intérêt et en tirentdirecte-
mentparti. Ils n’auraientpas accepté
qu’on leur colleunmâtde200mètres
sous lenez sans les avoir consultés et in-
formésaupréalable.
Alors faut-il des éoliennesenSuisse, à

Fribourg? Sansdouteetmême lesoppo-
santsdans cedossier le reconnaissent.
Mais cette affairemontreplutôt l’exemple
ànepas suivrepouryparvenir.Unmodèle
pas si éloignédesprincipes cavaliersdes
roisdupétrole, avecde lapeintureverte
pourmasquer les tachesd’huile.Une fable
pas trèsmoderneoùcequiparaît vrai-
ment compter –pour reprendre lesmots
cités – cen’est pas le climatdenosenfants,
mais lebruit du tiroir-caisse.

«N’importe
quel
développeur,

suisseouétranger,
pourraitvenir
étudier la
faisabilité
deréaliser
unparcéolien.»

Département cantonal
fribourgeoisde l’énergie


