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Bulletin d’information    n°6  /   2019 

Le calme avant la tempête ? 

Nous vous le disions dans notre précédent bulletin d’information (n°5/mai 2019), les projets 
éoliens sur le Schwyberg et le Lac Noir sont toujours d’actualité. Ils figurent encore dans le plan 
directeur cantonal, celui-là même qu’analysent actuellement les autorités fédérales 
compétentes. 
L’approbation de ce plan par la Confédération peut tomber d’un jour à l’autre.  
 
Notre association et les autres groupements cantonaux hostiles aux zones industrielles éoliennes 
(voir ci-après) suivent ce dossier avec la plus grande attention. 
Votre comité tient donc à vous informer, chers membres, des évolutions en cours et de la 
situation présente. 

1.  Que peut-il se passer sur le Schwyberg si le plan cantonal éolien est approuvé ? 

Si la mise en vigueur de ce plan est entérinée,  les promoteurs éoliens auront à nouveau les mains 
libres et pourront concocter de nouveaux projets sur les crêtes que nous désirons protéger. 
En octobre 2016, à la suite d'un recours d'organisations environnementales amies et avec notre 
soutien, le Tribunal fédéral a clairement rejeté le projet de parc éolien "Schwyberg", qui a ensuite 
été provisoirement abandonné. Mais rien n'empêchera les promoteurs de développer un ou 
plusieurs nouveaux concepts. Enfin, presque rien. Parce que, et c’est là notre principal atout, ils 
devront alors respecter une série de contraintes citées dans les considérants du TF, très difficile à 
respecter. 

Vous l’aurez compris, notre association se doit de rester vigilante. Et elle le fait. 
 
2.   Et ailleurs dans le canton ? 

Nous sommes persuadés que nous tous qui tenons à préserver la nature qui nous entoure et la 
beauté de nos paysages ne le faisons pas que pour le Schwyberg ou même que pour nos Préalpes. 

Mais qu’au contraire, nous nous préoccupons du sort qui sera réservé à l’ensemble du territoire 
cantonal. Or, le plan éolien qui risque d’être adopté prévoit six autres vastes régions où pourraient 
être construites des éoliennes industrielles : Les Monts de Vuisternens,  Le Massif du Gibloux, Les 
Collines de La Sonnaz,  Les Crêtes de Surpierre/Cheiry, La Côte du Glaney, Autour de l’Esserta. 

Les habitants, les forêts, la biodiversité et les paysages vallonnés de ces régions du Moyen-Pays 
méritent aussi d’êtres préservés des atteintes éoliennes. Or, les promoteurs ont déjà entamé leur 
campagne de propagande. Leurs émissaires ont pris contact avec plusieurs conseils communaux 
et plusieurs propriétaires de terrain des zones concernées en mettant en exergue les mirobolants 
avantages financiers à escompter ! En taisant bien sûr les réels inconvénients. 

Pas étonnant dès lors que, comme nous l’avions prévu, l’opposition régionale s’organise. 
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3.  L’éclosion des associations résistantes  

« Sauvez les Préalpes / Rettet die Voralpen », notre association, est née il y a dix ans maintenant 
pour lutter contre le premier projet éolien, celui du Schwyberg. Elle a déjà prouvé son efficacité 
(voir l’arrêt du TF évoqué ci-dessus) et a depuis lors étendu son rayon d’action. 

« Vents Contraires » nous a rejoints il y a quatre ans en réaction contre les premières velléités 
d’atteinte à la région du Flon, dans le district de la Veveyse. 

« Paysage Libre Fribourg  / Freie Landschaft Freiburg » est notre organisation faîtière. Elle a été 
créée le 28 février dernier sous l’impulsion des responsables des deux associations précédemment 
citées. Ces derniers ont décidé de se concentrer sur leur propre région et de confier à une 
association faîtière le soin de coordonner les actions nécessaires au plan cantonal. 

« Non au parc éolien Les Collines de la Sonnaz». A l’heure où paraissent ces lignes, l’association 
est en train de naître dans cette  région proche de Fribourg où les projets éoliens se précisent. Elle 
prendra de l’importance et deviendra certainement le troisième membre collectif de notre 
faîtière. Nous lui souhaitons la bienvenue et vous donnerons, chers membres, plus d’informations 
à son sujet dès que possible.  

Il y a de fortes chances que d’autres associations voient le jour dans un proche avenir.  

4.  La tempête menace ? Nous sommes prêts à l’affronter  

L’année 2019 qui s’achève a pu donner à beaucoup l’impression que les menaces sur le front éolien 
sombraient dans l’oubli. Mais ce calme n’était qu’apparent.  

Avec les projets éoliens qui vont probablement apparaître prochainement, il y aura peu 
d’électricité à produire mais beaucoup d’argent à gagner. Les promoteurs le savent bien, eux qui 
peuvent encore compter sur des subventions exagérées, largement supérieures à celles accordées 
au photovoltaïque. 

Mais ils devront compter avec notre opiniâtreté pour organiser la résistance. Nous sommes 
devenus très compétents sur les faiblesses des turbines géantes. Cela aussi, ils le savent bien. 

A l’heure où l’éolien allemand traverse une grave crise car non rentable, à l’heure où tous les 
projets sont refusés en votation en Suisse orientale et dans le Jura (régions de Sargans, de Court, 
de la Linth et, tout récemment, de la Surselva dans les Grisons), nous ferons en sorte que notre 
canton de Fribourg ne devienne pas la décharge éolienne du pays. 

Et nous comptons sur vous tous pour nous aider à faire front. Vous recevrez la semaine prochaine 
également la « Newsletter » publiée par notre faîtière cantonale Paysage Libre Fribourg – Freie 
Landschaft Schweiz ». 

Essert, le 16 décembre 2019, Simon Rebetez, président 
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