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Communiqué
Production des éoliennes:

Greenpeace désinforme la population
Dès le mois d'avril 2011, Greenpeace a fait paraître dans la presse suisse des annonces
prétendant qu'une seule éolienne peut fournir une quantité d'énergie électrique
correspondant à la consommation de 6000 ménages. Ce chiffre totalement fantaisiste est
exagéré d'un facteur 10 si l'on tient compte de la consommation domestique des ménages et
d'un facteur 30-35 si l'on tient compte de leur consommation finale.
Sommé de rectifier publiquement, Greenpeace n'est pas entré en matière et a seulement fini,
après bien des tergiversations, par admettre qu'une erreur de calcul avait été commise et que
les annonces incriminées ne paraîtraient plus. Or la désinformation continue, comme l'atteste
par exemple une annonce d'une demi-page parue dans L'Impartial du 23 mai 2011.
Greenpeace s'en prend ainsi ouvertement et violemment à toutes les personnes et groupements qui
s'efforcent depuis des années de diffuser une information véridique, indépendante du puissant lobby
éolien, sur la problématique éolienne en Suisse. Par son obstination à désinformer, en se fondant de
plus sur son statut d'organisation importante et prétendument sérieuse, Greenpeace est ainsi en train
de commettre des dommages graves, notamment dans le canton de Neuchâtel, où le peuple devrait
être appelé prochainement à se prononcer sur le concept éolien cantonal.
Nous protestons énergiquement contre la désinformation colportée par Greenpeace et invitons
les responsables des médias à publier des chiffres correspondant à la réalité lorsqu'ils traitent
du sujet en question.
Rappel des réalités
Puissance moyenne d'une éolienne en Suisse aujourd'hui et pour les années à venir: 2 MW.
Production annuelle attendue d'une éolienne, à raison de 1500 heures de fonctionnement à pleine
charge: 3000 MWh
Consommation domestique annuelle d'un ménage: env. 5 MWh
Nombre de ménages « desservis » par une éolienne: 3000 divisé par 5, égale 600.
La consommation domestique des ménages n'étant que le 30% environ de leur consommation
finale, la production d'une éolienne « couvre » ainsi les besoins finaux d'environ 200 ménages.

(Les verbes desservir et couvrir sont mis entre guillemets car les éoliennes, du fait de leur
production discontinue et aléatoire, ne peuvent desservir quiconque en permanence et doivent donc
être complétées par des sources de production permanentes.)
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