
POURQUOI L'ÉNERGIE ÉOLIENNE AUJOURD'HUI ?

Le GREE rassemble des entreprises et distributeurs d’électricité qui développent la production 
d’énergies renouvelables, conformément au mandat reçu des autorités publiques à travers la 
Stratégie énergétique 2050. 

	Sécurité d’approvisionnement en énergie 
 locale
	Diversification des sources d’énergies 
 produites en Suisse

	Energie éolienne renouvelable, 
 complémentaire aux autres énergies  
 renouvelables
	Facilement démontable en fin de vie

C'est un des piliers de la production énergétique suisse !

Source Suisseéole, situation au 20 avril 2016 
www.suisse-eole.ch/fr/medias/documentation

Carte de la Suisse © Swisstopo

Le Peuchapatte (JU) 
3 éoliennes Haldenstein (GR) 

1 éolienne

Entlebuch (LU) 
3 éoliennes

Gütsch-Andermatt (UR) 
4 éoliennes

Collonges-Dorénaz (VS) 
1 éolienne

Charrat (VS) 
1 éolienne

Vernayaz-Martigny (VS) 
1 éolienne 

Mont-Crosin (BE) 
16 éoliennes

Grenchenberg (SO) 
1 éolienne

L’énergie éolienne permet un approvisionnement en énergie renouvelable, indigène et non 
polluante. Elle est complémentaire à l’hydroélectricité et à l’énergie solaire.

Saint-Brais (JU) 
2 éoliennes

Griespass-Nufenen (VS) 
1 éolienne

En 2016 : 34 éoliennes ≈ 30'000 ménages, 
équivalant à 200 terrains de football 
de panneaux photovoltaïques.



La volonté des énergéticiens vaudois

	Répondre à la mission découlant du  
 mandat donné par le peuple. 
 (art.56 constitution vaudoise)

	Développer, en étroite collaboration avec  
 les services du Canton de Vaud, les parcs  
 éoliens qui ont été validés par le Grand  
 Conseil vaudois en mai 2013.
	Faire bénéficier les habitants du Canton 
 de Vaud de la RPC fédérale qu'ils   
 financent via leur facture d'électricité.
	Mettre en valeur les expériences éoliennes  
 du Jura et du Valais.

	Les éoliennes sont choisies en fonction 
 des conditions de vents et des sites.
	Les développeurs éoliens s'engagent 
 à respecter la réglementation en vigueur, 
 en particulier :
 - avifaune  
 - paysage 
 - bruit
	Les développeurs éoliens veillent, avec 
 le Canton, à réduire les impacts liés à la   
 construction d'éoliennes par des mesures  
 techniques :
 - implantation (taille des éoliennes) 
 - exploitation (réduction des périodes de   
  fonctionnement)
 - respect des périodes de migration
	Les expériences du Jura (depuis 1996) 
 et d’Andermatt prouvent que les éoliennes  
 s’intègrent bien au paysage sans altérer la 
 qualité de vie de la population locale.

Plan d'implantation des éoliennes vaudoises 
(source DIREN-VD)

Carte des vents de l'OFEN / www.atlasdesvents.ch

Témoignage de M. Flurin Riedi, directeur de l'office du tourisme 
de Andermatt : "Nous sommes fiers de pouvoir dire que nous 
avons de l'énergie éolienne dans notre région." ©
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Consommation 2014

< 4.0 m/s

≥ 4.0 - < 4.5 m/s

≥ 4.5 - < 5.0 m/s

≥ 5.0 - < 5.5 m/s

≥ 5.5 - < 6.0 m/s

≥ 6.0 - < 6.5 m/s

≥ 6.5 - < 7.0 m/s

≥ 7.0 - < 7.5 m/s

≥ 7.5 - < 8.0 m/s

≥ 8.0
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Les objectifs vaudois pour 2035

Les bénéfices économiques pour le Canton de Vaud

Financement de la RPC: mécanisme de subvention fédérale 
(Rétribution à Prix Coûtant)

 Mobilisation des entreprises  
 locales : 
 - études 
 - infrastructures - génie civil 
 - mesures de compensations  
  écologiques 
 - raccordements électriques 
 - compensations et suivis  
  environnementaux

 Retombées économiques pour  
 les collectivités :
 - CHF 110 millions sur 20 ans  
  correspondant aux salaires,  
  impôts et loyers versés par les  
  énergéticiens
 Mesures d'améliorations 
 environnementales :
 - CHF 20 millions sur 20 ans
 Investissement des 
 énergéticiens : 
 - CHF 950 millions 

 Les Vaudois paient déjà CHF 50 millions 
 de taxes RPC par an; la Confédération  
 reversera CHF 80 millions par an pour la  
 construction de 156 éoliennes sans taxes 
 supplémentaires.

 La RPC est attribuée au kilowattheure  
 produit, pour chaque éolienne, elle permet  
 l'équilibre économique des projets.
 Actuellement, le taux RPC est de 1.3 cts/ 
 kWh. Dès 2017, il passera à 1.5 cts/kWh  
 pour réduire notamment la liste d'attente  
 des projets photovoltaïques inscrits auprès  
 de Swissgrid.

 Le courant consommé en Suisse 
 (y compris les importations) produit : 
 - 129 g de CO2 par kilowattheure
 Le courant suisse, grâce aux productions  
 hydrauliques et photovoltaïques, produit : 
 - 33 g de CO2 par kilowattheure

 L'éolien vaudois fera économiser  
 60'000 tonnes de rejets de CO2 par an, 
 soit l'équivalent du rejet de 4'000 véhicules 
 par an.

Réduction du CO2

CHF

Eolien 
25%

Hydraulique 
57%

Hydraulique 
57%

Déchets 1% 
Photovoltaïque 1%
Eolien 0%
Biomasse 1%
Petite hydraulique 3%

Indéterminé 
18%

Nucléaire 
19%

Consommation 2035Consommation 2014

Source DIREN-VD 2014

Photo- 
voltaïque 
et autres 
sources 

18%
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Stratégie énergétique: extraits des bases légales

p.a. VO énergies Holding SA 
Rue de la Poste 2 
1350 Orbe

Edition août 2016

Personne de contact : 
Etienne Roy, tél. 021 802 97 89 
etienne.roy@romande-energie.ch

Énergies

 Article 2 de la Constitution fédérale  : 
  « La Confédération favorise la prospérité 
 commune, le développement durable, 
 la cohésion interne et la diversité 
 culturelle du pays ».
 Article 89 de la Constitution fédérale :  
 « La Confédération et les cantons 
 doivent s’employer à promouvoir un  
	 approvisionnement	énergétique	suffisant,	 
	 diversifié,	sûr,	économiquement	optimal		
 et respectueux de l'environnement ».
 Article 56 de la Constitution vaudoise :  
 « L’Etat et les communes doivent veiller  
 à ce que l’approvisionnement en eau 
	 et	en	énergie	soit	suffisant,	diversifié,	sûr,	 
 économiquement optimal et respectueux  
 de l’environnement.  Ils doivent favoriser  
 l'utilisation et le développement des  
 énergies renouvelables et collaborer  
 aux efforts tendant à se passer de   
 l'énergie nucléaire ».

 L'article premier de la loi vaudoise sur  
 l'énergie  encourage l’utilisation des  
 énergies indigènes, favorise le recours  
 aux énergies renouvelables, soutient 
 les technologies nouvelles permettant    
 d'atteindre ses objectifs et renforce 
 les mesures propres à la réduction des  
 émissions de CO2 et autres émissions  
 nocives».
 Possibilités d'actions sur l'efficacité 
 énergétique :
 - bâtiments  - mobilité 
 - industrie  - appareils
 Mesures visant à développer les énergies 
 renouvelables :
 - encouragement 
 - amélioration des conditions-cadres juridiques
 Sortie du nucléaire
 - aucune nouvelle autorisation générale 
 - progressive, avec la sécurité comme  
  unique critère

La mission des membres et partenaires du GREE

 Offrir une sécurité d'approvisionnement  
 électrique
 Garantir une distribution fiable à tous 
 nos clients
 Assurer une viabilité économique des   
 projets
 Promouvoir de manière active l'efficience  
 énergétique
 Générer une production électrique durable  
 en valorisant les énergies renouvelables
 

Pour les développeurs éoliens, faire 
preuve de responsabilité signifie :
- comprendre les enjeux de notre société
- capitaliser sur notre savoir-faire
- nous engager avec vous en faveur de  
 solutions qui répondent à vos attentes
- respecter notre environnement

Principaux éléments de la SE 2050 
Premier paquet de mesures

• Augmentation de l'efficacité énergétique 
• Développement des énergies renouvelables 
• Sortie du nucléaire

4


