
TRIBUNE
««Vert»» ne veut pas dire «<sâhs conséqueflcê»»

Vué avec la loignette cantonale, la transi-
üon énergéüque ne semble pas être une mé-
chante affaire. C'est que, présentés'indépen'
damment les uns des autres, les proiets sont
tompeurs et font oublier que le développe-
ment des énergies renouvelables à l'échelle
industrielle a des conséquences et ce nfest
pas parce que le courarit est <<verb> qu'elles
iont négHgèables. De plus la théoriê du mix
énergétique minimise le fait que la priorité
est dônnée à l'éolien industriel qui a la préfé-
rence des rnilieux économiques bien qu'il
soit de loin le moins adapté à notre pays vu lâ
densité de sa population.

Une fausse perception du problème
Ces aérogénérateurs, il faudra bien les

constmire quçlque part et cela ne se limitera
pas au sol jurassien. C'est un chantier natio-
nal qui se prépare et le présenter aux citoyens
à l'échelle cantonale voire communale, a le
triste <<avantagen de faus'ser la perception des
choses pour l'ensembfe des contribuables.
De fait à l'heure actuelle, personne ne peut
définir clairement les conséquences, au ni'
veau Suisse, d'un développement éolien in-
dustriel massif en termes de surfaces impac-

La sélection des ôons>, et des <<mauvais>>

paysages basée uniquetnent sur le profit que
l'on peut en tirer veut que l'on préserve ceux
à haut potentiel touristique et que l'on coloni-
se des terres agricoles en régions modestes,
sans tenir compte des nuisances engendrées
pourles autochtones dans leur vie quotidien-
ne. Lês conséquences sanitaires sont mini
misées voire étouffées parce que le traite-
ment des plaintes des riverains est facile-
ment jugulé par des contraintes administra-
tives et des pressions sociales locales. Un scé-

nario bien connu qui profitepouvent aux mi-
lietx ihdustriels soutenus par les autorités
régionales.'

Pas de prise qn comPte
de I'ensemble des coûts

Les conséquences financières ne sont'pas
globalernent prises en compte: le transport
de cette énergie décentralisée a un coût envi-
ronnemental important, en plus d'un coût fi-
nancier. En tant que citoyenne, ie contribrre à

l'ensemble des coûts de la transition énergé-
tique et pas seulement au niveau cantonal, ie
dewais donc connaître exàctement la straté-
gie envisagée au niveau national.

Si les régions se tournaient vers des systè-
mes énergétiques construits sur des valeurs
d'auto-production et auto-consommation lo-
cale ou régionale plutôt que vers une transi
tion industrielle {igée dans les lois du niarché
international, le problème serait difftérent et
le discours de l'autonomie énergétique aurait
du sens. Ce n'est pas le cas: les projets révè'
lent une colonisation industrielle de nos es-

paces par des sociétés internationales avec,

iertes, la possibilité de rachetèr une partie du
courant produit, mais à quel prix? Çela it'en
fait toujours pas le nôtre. L'électricité est in-
jectée dans le réseau et vendue à la bourse, le
prixdu marché détermine le choix du produit
pour le consommateur. Le courant <<verb>

subventionné par l'Etat fait que le simple ci'
toyen en paie.le développernent via des taxes
aioutées à sa fachre d'électricité, en plus
d'tin surcoût s'il choisit de <<consornmer» ce

çourant <ipropre!. Par contre, il n'a aucun
pouvoir sur son prix de vente et sa destina-
üon.

La transition énergétique participe au
transfert d'argent public vers des sociétés pri'
vées avec des conséquences que l'Europe
connaît bièn et auxquelles nôus avons «goû-
té» avec I'affaire SIG-Ennova.

Du courant propre... pour les riches
. On découwe'en Europe des milliers d'indi"

vidus plongés daqs la piécarité énergétique à

cause des coûts de la transition.qui se réper'
cutent sur leurs factures d'électricité:les sub:
venüons aux énergiês renouvelable,s sont
supportées dans une très large mesure par
les simples citoyens, les entreprises en sont
dispensées pour des raisons de compétitivité.
Par-adoxe: àn veut faire du couÉnt propre
pour le bien de la planète et il ne peut être
destiné c1u'aux riches...

Aioutel à mes réticences le :fait que la
construction de dizaines de centrEles nu'
cléaires continue d'être programmée dans le
monde et que rien ne I'empàche. Que làctiar,
bon nuit gravement à la planète mais profrte
arxentreprises qui le préfèrént ax énergies
vertes trop chères et dc,nt la production est
intermittente et largement imprévisible; sa

consommation progresse dangerêusement
en parallèle des parcs éoliens qui erx, four.
nissent aux entreprises les.certiûcat-s -Yerts*'

dont elles ont besàin pour oser polluer. foli
coup de commerce fait aveS le yenl..
, Ën^évitant u:re .planification nationale
üansparente, en maiginalisant l'opposition
et en niant les problèmes posés par l'accrois'
sement de l'iirdustrialisation de notre envii
ronnement, jusque dans ses lieux protégés,
la transition énergétique ne sera rien d'autre
qu'un projet économique dévastateur qui ne
changera rien à la face du monde qu'elle pré'
tend améliorer. Tout cela parfe que beau-
coup refusent d'admettre qüe .lvert, ne veut
pasâire <<sans conséquence)> et ne cherchent
pas à défendre l'idée d'un proiet durable cré'
dible et respectueux.
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