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Communiqué de presse

Presque 1350 oppositions au parc éolien industriel de la
Montagne de Buttes : un succès qui dépasse toutes les
attentes
1347 personnes ont signé l’opposition collective au parc éolien industriel de la
Montagne de Buttes coordonnée par l’Association Les Travers du Vent. Le nombre
exceptionnellement élevé des opposants exprime le refus de sacrifier un patrimoine
unique pour une énergie tout sauf verte.
La grande majorité des signataires de l’opposition collective (47%) sont des résidents du Valde-Travers, directement impactés par la construction des 19 éoliennes du parc éolien de la
Montagne de Buttes. Le projet de parc a suscité également des oppositions dans les régions
voisines du Canton de Neuchâtel (13%), de Vaud, et en France, qui auraient elles aussi à
subir les conséquences de cette vaste zone industrielle. S’y ajoutent les signatures de
personnes vivant plus loin du parc et qui sont étroitement attachées au Val-de-Travers pour
les espaces de détente, d’activités sportives et touristiques qu’il offre.
Imposé de l’extérieur par des entreprises genevoise (SIG) et fribourgeoise (Groupe E), ce
projet démesuré ne recueille manifestement pas l’assentiment de la population, malgré les
assurances des autorités. Notre région n’y gagnerait rien, pas plus que l’environnement ou le
climat, bien au contraire.
En tenant compte de tous les parcs éoliens planifiés tant sur sol neuchâtelois que vaudois, le
Val-de-Travers devrait héberger à lui seul environ 12% des éoliennes prévues par la
Confédération dans le cadre de sa stratégie énergétique 2050, alors qu’il représente moins
de 0.2% de la population suisse. Le clivage régional est flagrant et injustifié : la carte des
vents récemment actualisée par l’Office fédéral de l’énergie montre que des régions suisses
très intéressantes en termes de vent sont totalement épargnées par les projets éoliens.
Les Travers du Vent osent espérer que les autorités communales et cantonales, ainsi que
les promoteurs, ne resteront pas sourds au message ainsi lancé par la population. Fort du
large soutien qui lui est ainsi témoigné, l’Association combattra le projet jusqu’au bout.
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