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Centrale nucléaire de Mühleberg:
verdict des urnes en février

Définir les grands
axes de la politique
énergétique
A partir de l’automne, les citoyens bernois feront entendre leur voix sur les enjeux majeurs de la politique énergétique.

L’avenir de l’énergie atomique
Le 28 novembre, les citoyens de la ville de
Berne décideront en quelle année ils souhaitent renoncer à l’énergie atomique. Le
WWF, en partenariat avec d’autres organisations et les partis intéressés, a en effet lancé une initiative populaire pour
une révolution énergétique dans la capitale fédérale, intitulée «Energiewende
Bern» (EWB). Son objectif est de contraindre la société Energie Wasser Bern

AG (ewb) à réduire à 0 la part d’énergie
provenant de l’atome (actuellement 70%,
principalement produite par la centrale
nucléaire de Gösgen) en misant sur l’efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. La ville de Berne, en collaboration avec ewb, a élaboré un contre-projet
qui ne prévoit la fin du nucléaire qu’en
2039. Les autorités municipales arguent
que sortir plus tôt du nucléaire serait
certes possible, mais qu’il en coûterait

350 millions de francs, une somme
qu’elles jugent excessive. Le WWF recommande aux électeurs d’accepter tant
l’initiative que le contre-projet. Ce double
oui mettrait Berne au même rang que
Zurich, où 70% des électeurs, libéraux-radicaux compris, se sont prononcés en faveur d’une initiative au libellé analogue.
L’avenir des centrales nucléaires
Le 13 février, la population cantonale
pourra à son tour participer à une votation consultative sur le remplacement de
la centrale nucléaire de Mühleberg par
une nouvelle centrale de plus grande
taille. Cette votation, menée également
dans d’autres cantons, servira de test au
référendum fédéral de 2013 sur la
construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Les producteurs
d’électricité n’ont de cesse de susciter au
sein de la population la crainte de problèmes d’approvisionnement à l’horizon
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Urs Scheuss,
délégué du
Comité du
WWF Berne

Le Seeland et l’A5
Chères lectrices,
chers lecteurs,
Voilà 40 ans que se planifie
le contournement de Bienne
par l’A5. Au printemps dernier, les organisations de
protection de l’environnement, les associations professionnelles, les groupes de
défense du patrimoine, les
partis et les associations de
quartier ont rappelé, à grand
renfort de contributions
dans les médias, combien
le projet actuel de contournement Ouest pouvait être
néfaste pour l’environnement, la ville, les cyclistes
et les piétons. Ils ont malheureusement eu peu de
succès et voient renaître des
projets d’autoroute à travers
le Seeland pour éviter le
contournement Ouest. Or le
Seeland est la seule plaine
de Suisse où le bâti n’est pas
étouffant. Qui dit autoroute
dit bourgeonnement de
constructions et destruction
d’un paysage unique. Le
WWF s’engage pour un
contournement Ouest viable
pour les habitants de la ville
de Bienne, afin d’éviter une
densification excessive de
l’habitat et du trafic dans le
Seeland.
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2020. Ils manipulent l’opinion en annonçant que tel ou
tel pays a donné son accord à
la construction de nouvelles
centrales. Mais la réalité est
tout autre. Toutes les fois où
l’on a joué précédemment
avec les peurs de la population, le réseau n’a – fort heureusement – jamais été au
bord de la rupture. Par
ailleurs, les seules centrales
actuellement en construction
en Europe (en Finlande et en
France) font surtout parler
d’elles en raison de retards de
construction, de pannes et de
dépassements de budget. En

France, la construction de ces
usines n’est rendue possible
que par les subventions massives du lobby de l’énergie
atomique et de l’Etat.
L’avenir de la politique
énergétique
Le 15 mai enfin, les Bernois
pourront se prononcer sur la
nouvelle loi cantonale sur
l’énergie et sur l’initiative
«BERNE renouvelable» des
Verts, une occasion de montrer à quoi pourrait ressembler une politique énergétique sans nucléaire. Car nous

pouvons y renoncer; une
étude commandée par le
WWF, les cantons de BâleVille et Genève et EWB le
montrent. Pour vous en
convaincre, consultez le
condensé de cette étude sur
le site www.wwf.ch, en tapant les mots-clés «perspective énergétique».
Le WWF entend préparer
ces votations en essayant de
réunir de larges coalitions.
Pouvons-nous compter sur
votre engagement personnel
et sur votre soutien financier?
Jörg Rüetschi,
secrétaire régional du WWF Berne

Projets d’extension
des forces motrices
au Grimsel
L

es forces motrices de
l’Oberhasli (Kraftwerke
Oberhasli ; KWO) prévoient
d’étendre leurs installations
depuis des années. Les médias ne se font l’écho que du
projet d’agrandissement du
lac du Grimsel et d’élévation
du barrage de 23 m. Il y a un
an, la conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer a invité les
milieux concernés – KWO, organisations de protection de
l’environnement, communes
concernées et partis politiques siégeant au Grand
Conseil - à participer à un
groupe de suivi. Le WWF a
également pris part aux discussions, déclarant d’emblée
que les zones marécageuses
n’étaient pas négociables.
Le groupe de suivi s’est
jusqu’ici réuni quatre fois. Les
milieux qui suivent ces projets d’extension depuis des

années estiment que le dialogue porte ses fruits et qu’il est
de nature à faire naître une
certaine confiance. La remise
en état des centrales hydroélectriques de Handeck et d’Innertkirchen et la construction
de la centrale Grimsel 3 (Räterichsboden-Oberarsee) sont
peu controversées. Ces travaux assureront un meilleur
rendement énergétique aux
KWO, bien plus que l’élévation du barrage, qui n’accroîtrait que modérément la production d’électricité. Un
comité a examiné les mesures qui pourraient permettre de compenser les
dommages infligés à la nature. Un nouveau projet
d’accumulation par pompage
entre Räterichsboden et le lac
de Brienz, que les KWO
n’avaient jamais pris en
considération ni évalué finan-

nancièrement, a également
été présenté. Après de premières vérifications, les KWO,
intéressées, ont commandé
de nouvelles études.
A la fin de l’été, les KWO
entendent déposer des demandes de concession pour
leurs trois projets, soit également pour l’élévation du barrage. Les organisations de
protection de l’environnement étudieront l’un après
l’autre les trois projets. Une
action judiciaire sera vraisemblablement intentée au
sujet de l’agrandissement du
lac de barrage. Le WWF,
étayant sa position par une
série d’avis de droit existants,
s’estime confiant dans l’issue
de cette action.
Jörg Rüetschi,
secrétaire régional du WWF Berne

