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Le canton va ainsi pouvoir se prononcer
sur la demande d'autorisation à la lumière
de cet accord négocié. SwissWinds Deve-
lopment GmbH et le WWF Haut-Valais
ont qualifié ces négociations de très
constructives et souhaitent dialoguer suf-
fisamment tôt pour les prochains projets.
Parc éolien au Grand St-Bernard
SwissWinds veut déposer l'an prochain
déjà une demande d'autorisation de
construire pour la première des deux
éoliennes prévues au Grand St-Bernard.

L'ÉNERGIE ÉOLIENNE NE NUIT PAS AU TOURISME

Un sondage mené dans le Land allemand
du Schleswig Holstein montre que tou-
risme et installations d'énergie éolienne ou
autres énergies renouvelables vont bien
ensemble. Comme pour d'autres régions re-
cherchées des vacanciers, le paysage res-
pectivement l'image typique du paysage,
constitue la raison principale du choix du
Schleswig-Holstein comme but de vacan-
ces. Bien que la majorité des vacanciers
(65 0/o) voie parfaitement les nombreuses
installations éoliennes dans le Schleswig-
Holstein, seuls très peu d'entre eux (6 0/o)
les perçoivent comme dérangeantes. Par
contre, les constructions non renouvelab-
les (telles que gratte-ciels, installations in-
dustrielles, etc.) sont ressenties comme

AGRANDISSEMENT DU PARC
ÉOLIEN DE GRIES
Les trois éoliennes prévues à Gries ont
un diamètre de rotor. entre 92 et 115
mètres et une hauteur de moyeu de 108
mètres maximum. Elles sont ainsi plus
grandes et plus puissantes que l'instal-
lation pilote. La production annuelle de
l'ensemble du parc éolien est estimée à
13-14 GWh.

gênantes par 93 0/o des personnes interro-
gées. Personne, absolument personne
n'éviterait la région à cause des installa-
tions d'énergie éolienne. Par comparaison
à une étude antérieure, il s'avère en Alle-
magne que les sentiments de gêne con-
cernant les installations éoliennes ont di-
minué chez les vacanciers. L'étude conclut

que la majorité des personnes interrogées
accepte des constructions pour l'utilisation
d'énergies renouvelables, car elles appa-
raissent nécessaires et adéquates. Les ins-
tallations éoliennes revêtent en outre un
caractère symbolique positif, car elles rep-
résentent une production de courant écolo-
gique sans risque majeur. (CP)
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