Séance d’information du 21 mars 2018, La Praz
Cédric Aubert, ewz (ville de Zurich)

La question que vous vous posez aujourd’hui, je me la suis aussi posée. Je me suis
souvent demandé si j’accepterais des éoliennes sur ma commune ou dans une
région que j’affectionne particulièrement. Vous allez me dire « facile depuis Zurich de
décider et d’implanter des éoliennes dans le canton de Vaud». Je peux vous dire que
mon attachement au Mollendruz est au moins aussi grand que pour bon nombres
d’entre vous. Je suis de la région, j’ai passé, mon enfance, pas mal de vacances ou
week-ends aux Croisettes, où mes grands-parents y mettaient leurs vaches. Je suis
originaire de Pampigny, suis né à Morges et j’ai habité dans la région jusqu’à la fin de
mes études de physi que à l’EPFL. Je m’appelle Cédric Aubert et aujourd’hui, même
si j’habite tout près de Zurich avec ma famille, ma femme et mes 3 enfants, je peux
vous dire que je suis d’ici et que le Mollendruz, j’y tiens tout comme vous. C’est en
toute connaissance de cause et des lieux que je m’engage pour ce projet.
J’ai toujours été intéressé par l’énergie, pendant mes études et ensuite, où je suis
allé en Suisse Allemande pour mieux comprendre et pouvoir changer les choses.
Tout d’abord dans la recherche en sécurité nucléaire, ensuite chez Axpo dans la
gestion des risques et aujourd’hui comme membre de la direction de ewz – services

1

énergie de la ville de Zurich où je m’engage pour la sécurité d’approvisionnement et
le développement des énergies renouvelables.
En Mai dernier la Suisse a plébiscité la stratégie énergétique 2050, la Suisse a
décidé trois éléments importants : l’abandon du nucléaire, d’augmenter l’efficacité
énergétique – de consommer moins – et de développer le renouvelable – des
énergies propres qui ne produisent pas de déchets ou très peu, comme l’hydraulique,
le solaire et l’énergie éolienne! Personnellement je pense que pour réussir la
transition énergétique, il n’y a pas une solution unique, mais qu’il faut s’engager dans
toutes les énergies renouvelables … à commencer par la plus propre, celle qu’on ne
consomme pas, l’efficacité énergétique.
A la question «si j’accepterais des éoliennes chez moi», je réponds en toute
conscience par OUI.
«Pourquoi le projet au Mollendruz?» … eh bien parce qu’ici, il y a du vent et même
beaucoup de vent, c’est la région où il y a assez de vent pour des projets éoliens
valables. Vous me direz, pourquoi pas au nord de l’Allemagne, en France ou encore
dans la mer du Nord? Où il y a encore plus de vent !
Vous avez raison. Je pense qu’il faut développer les énergies renouvelables partout
où on peut, où il y a de l’eau, du soleil ou du vent. En fait, il faut faire les deux,
s’engager à l’étranger mais aussi en Suisse. C’est ce que nous faisons avec la
ville de Zürich, nous avons des centrales hydrauliques, nous favorisons le
photovoltaïque et nous avons plusieurs parcs éoliens en Allemagne, en France, en
Norvège, en Suède ou dans la mer du Nord et nous voulons aussi le faire en Suisse.
Si nous voulons de l’énergie propre, nous devons nous engager et réaliser tous les
projets qui en valent la peine, aussi ici. On ne peut pas se contenter de l’électricité
produite par des centrales à charbon allemandes ou nucléaire françaises.
L’importation d’électricité est certes nécessaire, mais personnellement, je pense qu’il
est de notre responsabilité de réaliser des projets comme celui du Mollendruz, qui est
un vrai projet qui répondra à la demande de plus de 20’000 foyers. Ce n’est pas
rien !
Pourquoi hésitons-nous ?
De
quoi
nous
avons
peur?
De l’atteinte sur le paysage, du bruit, de la dévalorisation de la commune, peur pour
la nature, pour notre santé, pour la faune ou la flore?
Avec le projet, nous avons essayé de nous mettre à la place de tous les acteurs.
Nous avons pris toutes les requêtes très au sérieux et je peux vous assurer qu’il n’y a
pas un sujet pour lequel nous n’avons pas fait d’étude. Toutes ces études montrent
que les lois et les normes sont respectées en tous points. Ces études ont été
contrôlées par divers organes que ce soit par des bureaux privés, par les services
cantonaux ou encore par les départements de la confédération.
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Et pourquoi est-ce que ces éoliennes sont-elles si controversées? Je pense qu’il
reste cette peur qu’on ne peut définir, cette peur subjective qui nous dit simplement
que c’était mieux avant. J’ai essayé de me mettre à la place de chacun qui a voté
non au mois de janvier et je crois que foncièrement il n’y a qu’une chose qui nous
empêche de voter oui! C’est la peur de voir son paysage défiguré!
Là, j’aimerais vous proposer de prendre le problème par l’autre bout … imaginez
rien qu’un instant qu’un parc éolien ça peut être esthétique, imaginez que tout le
monde pense comme vous et accepte les éoliennes … vous verrez, ça change tout!
J’étais à Copenhague au début du mois et là-bas, tout le monde est fier de la
performance de leur pays en matière d’énergies renouvelables – l’année dernière,
43% de leur électricité a été produite par l’éolien. Là-bas, les éoliennes ne dérangent
pas, elles font partie intégrante du paysage.
Et c’est ce qui va se passer ici aussi. Lorsque la Suisse avancera dans la transition
énergétique, la controverse va s’atténuer et finir par être oubliée … comme pour les
barrages dans les Alpes.
C’est pourquoi, je vous propose de poser un nouveau regard sur l’intégration des
éoliennes dans le paysage, imaginez qu’elles se fondent dans le paysage et
l’imprègnent d’un esprit moderne et engagé!
Je vous invite à considérer que ce n’est pas une atteinte au paysage mais une
évolution, un changement.
Pensez à nos enfants, à nos jeunes en apprentissage ou en études! Demandonsleurs ce qu’ils en pensent!
Pour bon nombre d’entre eux c’est un paysage moderne, normal; l’idée est acquise.
Prenez les nouvelles bandes-dessinées, des films modernes ou même les publicités
pour voitures … il y a presque toujours des éoliennes en arrière-fond. Les jeunes
trouvent ça normal et n’ont pas de problème avec des éoliennes positionnées en
respect des proportions du paysage.
J’ai plaisir à penser qu’on les verra de loin, même du pont Bessière à Lausanne, on
reconnaîtra La Praz. Je vous demande … qu’y-a-t-il de mal à ça? Je comprends
bien que si elles étaient devant vous lorsque vous regardez le lac, ça n’irait pas. Mais
elles sont derrière le village, elles sont à plus de 1.8 km de la première maison.
Je vous propose d’avoir le courage de surmonter vos appréhensions et vous invite à
faire de ce projet votre projet, un PROJET d’AVENIR!
C’est un projet fantastique
C’est un projet technologique et environnemental
Il ne manque que vous pour qu’il devienne un vrai projet de société!
Merci.
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