
Moins d'argent
pour les éoliennes
COURANT VERT ) Gontrairement
a é" qu" Préconisait le Parlement'
ie Coàseiltéucrat ne verse-fa pa-s-
'olus 

Uè 2O centimes Par kilowatt-
heure d'énergie éolienne'
les proiets dé RhônEole,
ne s-emblent Pas menaces'
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ffi*"u" est passée Prati-
ouement inaPerçue' EIle a

oorr.t*t une incidence déter-

minante sur I'avenir de I'éner-

sie éolienne en Suisse' Lundi
âernier, le Conseil fédéral a en

effet adoPté la nouvelle ordon-

nance sur l' airProvisionnement
en électricité et l'ordonnance
révisée surl'énergie' Les Cham-

bres avaient ProPosé il Y a tout
iuste un an de rétribuer à Prix
toûtant l'électricité Produite à

oartir de sources renouvela-
Lles. Mais I'Exécutif a modifié
le oroiet adopté Par Ie Parle-

*Àt ôtt diminuant la rétribu-

Malgré la décision du

Conseil fédéral, l'éo-
lienne de Collonges
demeure rentable'
BTRTHOUD

tion de l'énergie Produite d'en-

"it"" 
ioU". sfdair, pour l'éolien, on passe ainsi de 23'5

;ilô;;ïwhâ2o centimes par k'wh pour les cinq

"t"*iïiàt'u""ées, 
puis à 17 centimes par la suite' Se-

i;iltt*-E;i;, iâstociution pour la promotion de

i;à""tJ" Èoii enie, nla suisse laisse passer une chance'
'twi"ri-tt 

tui tiiir'otogies actuelles permettent de pr9'
'iiïi 

a ant condit:ioni proches des prix du marché' les

î"àirioi* p*ducteurs ont bes.oin d'une aide-9u lance-
'àîii,," 

"oi"t-ô[. 
duttt un récent communiqué' 'rÙes

'iàr:n'a;iii*tion 
fixés par la nouvelle ordonnance ne

iiirr"nt ptut tesêoûts de production''

RhônEole sereine; Cet alarmisme' ol l"-1". retrouve

il;;ù;; Ju côté duValais' chez RhônEole' qui ex-

"pi"il;;fi;ll"À""t I'éolienne de collonges' alors que

celle de Martigny est en consÛuction' le président Ni-

.àta, ù"ttutt iegrette évidemment cette décision' <le

nrniet du Parlement préuoyait en outre des suppléments

i""rÀi...ti.o" de I'altitude et de la puissance' des mesures

;;;;ï;;;2;; pàr Ie conseitfaQayL ceta ueut dire que

îîîiîiti;iitiliirs proiets capables d'assurer un rende-
"*t;;;;ffr;;;i, tlutt'alAi" 

'àolisés 
dans les meilleurs si-

'iàîîiàfiit 
meilleures machines' auront une chance et

' àii oi u ste ur s d'e s n o mb re ux p r o i et s e n u 
-kagë 

s, de u r o nt

7';;{;;;;;; àuoiaon'a''' Mui'pour Ia société bas-

i"l"lil;;';;;i;"tpeti"ttt" de deux exercices sur le

,it. a" Couo"ges, ceùe nouvelle ne change pas $and-
;il;. i"tî"tï' i' e"ergrg produitt :.tt "l effet' com-

-î*iJitèË à un prix lé"gèrèment inférieur à 20 centi-

-., pâi tr,rnt . ,,Einout ior"nont malgré toffi à anxor-'ii 
piu, quu torrecrcme;t notre installati.on' précise Ni-

colas Mettan , mars tt faut espérer qu'à l'auenir les'prix

iiààii"iit'ne confihuent pas à augmenter trop for.te-

ment, en tout cqs pas ptus fôrtement-que I'améIioration
'à'"'rtliaLÀî"i oti""ait àuies mêmes éoliennes' sinonla

ma.rge ua se réduire''


