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------ Communiqué de presse -----Un nouveau scandale aux SIG ?
Conflits d’intérêts d’élus communaux en lien avec les parcelles destinées à accueillir
une éolienne du parc industriel de la Montagne de Buttes
La presse s’est largement fait l’écho ces dernières semaines des pratiques peu scrupuleuses
dans le domaine éolien des Services industriels de Genève (SIG). Les montagnes
neuchâteloises ne semblent pas épargnées par les pratiques hautement discutables.
La liste des propriétaires des parcelles destinées à accueillir une éolienne (voir
annexe) laisse apparaître les faits suivants :
6 des 19 éoliennes sont prévues sur une parcelle qui appartient à un membre de la famille
d’un élu communal.
 5 éoliennes sont planifiées sur une parcelle appartenant à un membre de la famille
(frères ou neveu) du président du Conseil communal des Verrières
 1 éolienne est planifiée sur une parcelle appartenant à un membre de la famille (père)
du vice-président du Conseil communal des Verrières
Le tiers des 19 turbines du parc éolien font ainsi l’objet d’un conflit d’intérêts.
Outre ses fonctions de président de commune des Verrières, Jean-Bernard Wieland est
également membre du Conseil d’administration de Verrivent SA depuis le 5 avril 2013. La
société Verrivent SA (qui a son siège auprès de l’administration communale des Verrières),
est le maître d’ouvrage et l’exploitant du parc éolien de la Montagne de Buttes. Les Services
Industriels de Genève (SIG) en sont l’actionnaire principal, suivi du Groupe E (Fribourg). La
Commune de Val-de-Travers détient une participation minoritaire.
Les propriétaires des parcelles destinées à accueillir ces 6 machines vont bénéficier
annuellement de rentrées financières substantielles de la part de l’exploitant du parc éolien,
à savoir CHF 15’000.- par année et par machine (indemnité de Alpine Wind, investisseur
précédant les SIG, voir L’Hebdo du 08.06.2011), voire CHF 18'000.- selon les informations
obtenues auprès de riverains.
Quant au manque à gagner, il se situe en moyenne entre CHF 2'200.- et 3'500.- par année
pour les agriculteurs dont le terrain accueillera une éolienne et/ou une route (étude d’impact
p. 251).

Le président du Conseil communal des Verrières a régulièrement pris position publiquement
en faveur du parc éolien, entre autres lors de la votation de 2014 sur l’initiative «Avenir des
crêtes» et lors de la mise à l’enquête. Maintenant que les coordonnées des éoliennes ont été
rendues publiques, le conflit d’intérêts est patent.
Que le Groupe E et les SIG, dont les clients sont captifs, cautionnent voire encouragent des
pratiques menant à un tel conflit d’intérêts est incompréhensible. Tout autant
incompréhensible est l’attitude de la République et Canton de Neuchâtel qui, en mettant le
PAC à l’enquête publique, ferme les yeux sur ces pratiques. Il va sans dire que l’attitude des
trois communes concernées par le parc éolien, qui sont les instances qui devront
formellement délivrer les permis, est difficilement défendable.
En lançant un appel à l’opposition au parc éolien industriel de la Montagne de Buttes,
l’association les Travers du Vent désire également dénoncer les pratiques peu scrupuleuses
qui entourent l’utilisation de l’argent public et de l’argent payé par tout un chacun par le biais
de sa facture d’électricité.

Annexe

Parc éolien industriel de la Montagne de Buttes
Propriétaires des parcelles destinées à accueillir une éolienne
Sources : coordonnées CH-1903 figurant dans le rapport sur l'aménagement du 17 avril
2016 ; cadastre en ligne sur sitn.ne.ch

Eolienne cadastre

bien fonds propriétaire enregistré

S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08

Les Verrières
Les Verrières
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Les Verrières
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Les Verrières

3502
3928
2419
3512
4732
1121
3530
3529

S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15

Les Verrières
Les Verrières
Buttes
Buttes
Buttes
Les Verrières
Buttes

4294
4732
2665
2666
2668
4797
2942

S16
S17
S18

Buttes
Les Bayards
Buttes

2671
2942
2700

S19_v1

Buttes

2726

S19_v2

Buttes

2726

bénéficiaire final avec conflit d'intérêts

DOMAINE CHEZ BUTTERAN SARL
SIMON-VERMOT Christian Joseph
PAGNIER Michel Emile
CHEDEL René
WIELAND Tony Paul
WIELAND Tony Paul
DOMAINE DES BAUMES DE VENT SARLWIELAND Vincent
HOIRIE KÄMPF Jacob Walther
DOMAINE DES BAUMES DE BISE SARLWIELAND Daniel
WIELAND Corine
WIELAND Corine
WIELAND Tony Paul
WIELAND Tony Paul
SYND. CHEV. YVERDON, ORBE ET ENV.
DOMAINE DES BAUMES DE VENT SARLWIELAND Vincent
DUBOIS-DIT-COSANDIER Michel André
SYND. CHEV. YVERDON, ORBE ET ENV.
CUCHE Pierre Etienne
ROSAT Christian Roland
ROLLI JENNI Susanne
ROLLI Ulrich
ROSAT Christian Roland
RENEVIER Claude Gaston
DROZ-DIT-BUSSET KRAWIEC Natacha
KRAWIEC Norbert
KAUFMANN Margrit
KAUFMANN Walter
KAUFMANN Margrit
KAUFMANN Walter

