
 

 

Eoliennes industrielles : une fausse bonne idée 

 

L’Association Ajoie Paysage Libre est constituée de citoyens inquiets du développement de projets 

pouvant porter atteinte à leur qualité de vie. Face à l’éolien qui nous est imposé dans l’opacité la plus 

totale, notre devoir est  d’informer la population des enjeux pour la santé, la qualité de vie, la 

préservation de l’environnement et l’avenir énergétique. Le discours des autorités n’est plus 

acceptable; il relève d’une vision fragmentée et à court terme, sans considération des intérêts   

sociaux, sanitaires et environnementaux. Le plan sectoriel éolien est actuellement en consultation 

publique. C’est pourquoi nous appelons tous les citoyens à s’informer et à y répondre. Il n’est donc 

pas inutile de rappeler les impacts de l’éolien. 

Santé : le canton se réfère à des études de 2012. Depuis, le congrès des médecins allemands 

reconnaît le «syndrome éolien» comme maladie et demande un moratoire sur l’éolien industriel. Les 

effets stroboscopiques, les infrasons et le bruit lancinant rendent la vie impossible aux voisins.  Le 

Danemark, précurseur de l’éolien qui imposait des distances de plus de 1500 m entre machines et 

habitations  (dans le Jura entre 300 et 500 m !), vient de stopper ses projets éoliens à cause des 

nuisances!    Des études  sérieuses relèvent que les vibrations sismiques dues aux éoliennes 

provoquent chez les animaux des déformations des pieds, des malformations des fœtus, des 

avortements, des difficultés de mises bas et des baisses de productivité.  

Société : partout où les éoliennes se sont implantées, des conflits sociaux ont suivi. Quelques 

privilégiés touchent d’importantes  indemnités alors que la grande majorité des habitants subit  les 

nuisances. Les procédures administratives actuelles ne tiennent pas compte des territoires voisins. En 

Ajoie, il faut savoir que des projets français prévoient des implantations à proximité de la frontière ; 

ce seront des méga parcs industriels concentrés entre la Suisse et la France.  

Paysage : il n’y a pas que les  machines de 200 m et plus, mais aussi les années de chantiers, les 

kilomètres de routes de plus de 6 m de large, les défrichements,  les gigantesques socles en béton 

(indestructibles) et les interdictions d’accès qui suivent la mise en service. 

Opacité des autorités : la stratégie éolienne du canton du Jura n’est pas transparente: qui sont les 

véritables promoteurs, quel est le rôle des lobbies de l’électricité dans ce processus ? Sans le tout-

ménage de Librevent, beaucoup de citoyens  n’auraient  pas été informés des premiers scénarios 

publiés en mai 2015. Malgré la rencontre entre canton et communes en août 2015, certains maires 

déclarent aujourd’hui être mis devant le fait accompli. Nous ne pouvons donc qu’être méfiants face à 

nos autorités.  

Enjeux  économiques : les parcs éoliens ne créent pas d’emploi local et font baisser  les valeurs 

immobilières, de 20 à 40% selon la distance.  Les biens deviennent difficilement vendables. L’attrait 

touristique régional est mis à mal. L’Ajoie a besoin d’attractivité, d’emplois, de développements 

harmonieux et non pas de destruction de sa qualité de vie.  

La rentabilité énergétique de l’éolien est critiquable sur les plateaux ajoulots. Les sites ont été choisis 

sur la base de calculs théoriques et non de mesures in situ.  

Seule la rétribution à prix coûtant (RPC) permet aux promoteurs de rentabiliser leurs projets, grâce 

aux taxes payées par chaque consommateur sur le prix du kw . La gestion de ces fonds est confiée 

aux lobbies électriques, qui favorisent leurs projets industriels au détriment des projets privés (des 

milliers de projets solaires en attente).  De même, les petites éoliennes verticales, les hydroliennes et 

d’autres  développements  (batteries, réseaux locaux intelligents, etc.) ne voient pas le jour.  Le 

pactole de la RPC  alimenté par tous et qui devait bénéficier à tous est avalé par une minorité qui, 



sous prétexte de fournir (en fait vendre à prix d’or) des prestations à la population, engrange 

d’énormes profits. Le système est perverti. 

Conclusions 

L’éolien industriel est une fausse solution. Oui nous devons trouver de nouvelles sources 

d’électricité, mais dans le respect de la vie, de son cadre et de la dignité humaine. Il n’est pas 

nécessaire de passer par l’éolien industriel, par la destruction de nos paysages, par la mise en danger 

de la santé des hommes et des animaux; nous devons tout d’abord corriger une erreur: celle du 

toujours plus. Des milliers d’éoliennes ne suffiraient pas à compenser l’augmentation annuelle de la 

consommation électrique. Il faut d’abord réaliser toutes les économies possibles, isoler les 

bâtiments, soutenir les projets solaires et thermiques sur les toits (et la recherche pour en 

augmenter l’efficacité), les projets bois-énergie, la géothermie, les petites éoliennes privées, etc., et 

redistribuer la RPC  pour assurer une autonomie individuelle maximale. Chacun devrait pouvoir 

produire son électricité et assurer l’autonomie responsable, sociale et citoyenne qui est vitale au vu 

des changements fondamentaux qui nous attendent.  Devant ces défis nous, citoyens, voulons 

œuvrer pour un développement harmonieux dans l’intérêt de tous. Notre pays a des compétences, il 

est temps de les appliquer à de nouvelles solutions, de changer nos manières de consommer et sortir 

du système actuel qui enrichit toujours plus les riches, sur le dos des plus faibles, de leur 

environnement et de leur santé. 
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