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Cascade du Laubegg
près de Boltigen: les FMB
ne prévoient pas de
mesures pour compenser
la destruction de l'habitat
des truites.

L

es FMB savent très bien exploiter les
situations politiques. Depuis que le
Conseil fédéral a pris une décision de
principe en faveur de la sortie du nucléaire, le groupe d’énergie bernois n’a eu
de cesse de réaffirmer l’importance accrue de l’hydroélectricité. Dans un communiqué publié fin juin, il soulignait que,
pour remplacer l’atome, il faudrait
construire jusqu’à 500 nouvelles petites
centrales hydroélectriques. Et de regretter qu’aucune opposition ni recours
n’aient encore été retirés pour faire suite
à Fukushima.
Les FMB, par la voix de leur porteparole Stefanie Uwer, se mettent hors de
cause. Elles se réfèrent à l’expertise socio-politique de Christine Häsler (GFL) et
de Peter Flück (PLR) en matière de désamorçage des conflits liés à la construction
de petites centrales hydroélectriques.
Elles estiment informer suffisamment
tôt et de manière transparente et tenir
compte de l’avis de leurs adversaires.
La rentabilité comme moyen de
pression

Hydroélectricité:
les FMB ne sont pas
au-dessus des lois
Les FMB prévoient la construction de plus d’une vingtaine de centrales hydroélectriques dans l’Oberland bernois. Pour certaines d’entre elles, une opposition est en
cours. Les FMB demandent aux auteurs de ces oppositions, dont le WWF, de revoir
leur position. Mais les organisations concernées ont exercé leur droit en considération de la loi sur la protection des eaux en vigueur.

Dani Heusser, qui négocie avec les
groupes d’énergie pour le WWF sur des
oppositions en cours dans toute la
Suisse, ne partage pas ce point de vue. Il
en veut pour exemple la dernière négociation sur la petite hydraulique du
Färmelbach et de l’Albristbach, près de
St. Stephan dans l’Oberland bernois, au
cours de laquelle les FMB ont « joué les
gros bras », sans s’appuyer un seul instant sur de quelconques bases légales.
Heusser s’est lui référé à la législation
sur la protection des eaux et à l’obligation qui est faite aux exploitants de centrales hydroélectriques de prévoir lors de
la construction les installations nécessaires à la migration des poissons. Il note
que les FMB n’ont pu fournir aucune
donnée sur le calcul du niveau d’eau ni
sur la mesure du fond. Au lieu de ça, elles
ont répété inlassablement que la centrale ne serait pas rentable s’il fallait res-
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L’environnement sous
pression
Chères lectrices,
chers lecteurs,
Nous avons réussi! Le
Conseil fédéral et le Parlement sont de notre côté. Ils
ne veulent pas de nouvelles
centrales nucléaires. Mais
cette belle entente s’arrête là.
Car le Conseil fédéral veut
étendre le parc hydroélectrique, et ce dans une mesure quatre fois plus élevée
que ce que l’environnement
peut supporter.
Grâce à l’hydraulique, plus
de la moitié de l’électricité
produite aujourd’hui en
Suisse l’est déjà à partir
d’énergies renouvelables.
Mais le potentiel hydroélectrique est déjà largement exploité.
Il faut peser les intérêts: développement de l’hydroélectricité contre protection de
l’environnement. Il y a
d’autres éléments qui méritent d’être placés dans la balance: l’eau n’est pas la seule
énergie renouvelable et nous
avons largement de quoi
faire des économies et améliorer l’efficacité énergétique
dans notre consommation
quotidienne d’énergie.
Sortir du nucléaire, oui, arrêter de protéger l’environnement, non.
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pecter toutes les conditions. Il
paraît évident que ce genre de
considérations ne saurait inciter au retrait des oppositions en cours car, comme le
dit Heusser, les poissons n’ont
que faire de la rentabilité.
Le WWF ne défend pas une
position extrême
Le WWF n’est pas seul à s’opposer aux projets de petites
hydrauliques. Il a à ses côtés
des organisations environnementales, des associations de
pêcheurs, des représentants
de l’industrie, des spécialistes
du tourisme et des particuliers. Il y aura par exemple,
d’ici à ce que soit écoulé le
délai d’opposition d’un an
contre la centrale Schattenhalb4 au-dessus de Meiringen, plus de 400 oppositions
déposées. Le WWF n’est qu’un
des multiples adversaires de
ce projet.
Aussi divers que soient les
arguments des opposants, un
point au moins les réunit : le

potentiel de l’hydroélectricité
est largement inférieur à ce
que prétendent les FMB. La
stratégie cantonale sur l’énergie le confirme d’ailleurs,
puisqu’elle évoque des possibilités de développement d’au
maximum 10 %. Et Fukushima
n’y a rien changé.
Recours acceptés
Il est compréhensible dès lors
que le WWF Berne en ait assez de se faire taxer d’« empêcheur de tourner en rond » par
les FMB. « Nous ne sommes
pas fondamentalement opposés aux projets de petites centrales », rappelle la secrétaire
régionale Rosmarie Kiener,
« mais en notre qualité d’avocats de la nature, nous nous
devons de faire respecter de la
manière la plus stricte les lois
sur l’environnement ». Les
statistiques lui donnent raison, puisque sur six recours
interjetés par le WWF Suisse
en 2010 contre des projets impliquant des énergies renou-

velables, cinq ont été acceptés
et un l’a été partiellement.
L’exemple de la centrale
hydroélectrique du canal de
Hagneck montre lui aussi que
les exigences du WWF ne sont
pas démesurées. Rosmarie
Kiener indique que les FMB
ont été exemplaires dans la
phase de planification, recherchant le dialogue avec les organisations environnementales et tenant compte de
manière optimale de l’avis du
WWF. Le projet inclut des
échelles à poissons et la demande de construction prévoit des mesures de renaturation pour compenser les
dommages à l’environnement. Il s’est donc avéré inutile de faire opposition contre
cette dernière. « Si les FMB se
montraient toujours aussi
coopératives, il serait souvent
possible de renoncer aux oppositions, dans le cadre
d’autres projets de centrales
également ».
Ralph Stamm

Renouvelez votre commune

L

a politique énergétique
dans ses grandes lignes
est du ressort de la Confédération. Mais en matière de
consommation d’énergie, ce
que font les cantons et les
communes est tout aussi important. Ils doivent investir
dans la révolution énergétique, pour le bien de l’environnement, mais également
pour la santé de leur économie régionale. Pourtant, ils
sont encore loin de saisir tous
leur chance.
Les communes ont besoins de citoyens engagés, qui
sachent faire preuve d’initia-

tive, des citoyens qui veulent
favoriser les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Des gens comme vous,
donc! Prenez en mains la révolution énergétique dans
votre commune. Nous vous
soutiendrons dans vos projets.
A l’occasion d’un cours de
deux jours (les prochains auront lieu en mai-juin 2012),
vous apprendrez comment
promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique dans votre commune. A l’issue du cours, vous
développerez un paquet de

mesures concrètes pour votre
commune en collaboration
avec votre section régionale
du WWF. Vous le mettrez ensuite en œuvre de manière
autonome, en compagnie
d’autres personnes de votre
commune.

Passez à l’action! Nous sommes
là pour vous soutenir. Vous trouverez de plus amples informations et les coordonnées des personnes à contacter sur le site
www.gemeinde-energie.ch
(uniquement en allemand).
Tonja Zürcher, responsable de
la politique énergétique et
climatique cantonale, WWF Suisse

