
   
Martigny, le 28 août 2013 

 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 
 
Exposition «L’éolien au coude du Rhône: un partenariat gagnant!» 

 
La grande exposition consacrée à l’énergie éolienne au coude du Rhône a été 
officiellement inaugurée hier au restoroute de Martigny, où elle restera visible 
jusqu’au 24 septembre. La journée était d’ailleurs tout entière placée sous le 
signe d’Eole, puisque la conseillère nationale Isabelle Chevalley donnait en 
soirée une conférence sur les mythes et réalités liés à cette forme d’énergie. 
Une présentation riche d’enseignements. 

 
Il y avait du monde et du vent, hier après-midi à 
Martigny, pour assister au vernissage de l’exposition 
«L’éolien au coude du Rhône: un partenariat 
gagnant!». Daniel Fournier et Bernard Troillet, 
respectivement président de RhônEole et de 
ValEole, organisatrices de la manifestation, ont 
procédé au traditionnel couper de ruban en présence 
de Marcelle Monnet-Terrettaz, première citoyenne 
du canton, et de nombreux représentants des 
communes partenaires des projets éoliens au coude 
du Rhône. 

 
Grand public, ludique, didactique et poétique 
Dans une mise en scène faisant la part belle aux jeux de 
volume, à l’image et à l’interactivité, l’exposition propose 
un parcours à la découverte de l’éolien et de l’énergie en 
général, de l’échelle mondiale au coude du Rhône. Des 
premiers moulins à vent aux dernières recherches 
techniques sur les éoliennes, des inconvénients liés au 
nucléaire aux enjeux de son abandon programmé, des 
atouts du Valais en matière d’énergies renouvelables à 
leurs développements futurs, c’est un panorama 
passionnant qui s’offre au visiteur.  
 
Deux écrans tactiles permettent de tester de manière 
ludique ses connaissances en la matière, tandis qu’un 
grand livre égrène différentes idées reçues liées à l’énergie 
produite par le vent. Ce document montre par ailleurs la complexité des rapports 
d’impact, préalable indispensable à toute nouvelle implantation d’éolienne. Ici et là, 
quelques citations d’auteurs apportent une touche poétique à l’exposition. Et pendant 
ce temps, à travers les grandes baies vitrées, se dessinent les pales de l’éolienne de 
Martigny, qui n’en finissent pas de tourner. 
 
 A noter la mise en ligne, ce 27 août, du nouveau site www.eolien-valais.ch, qui 
se veut une plateforme d’information de toutes les informations relatives à l’éolien en 
Valais, et derrière laquelle sont rassemblées les sociétés RhônEole et ValEole 
 



   
 
L’éolien – Entre mythes et réalités 

«En Rhénanie-Palatinat, un état allemand qui peut être comparé, 
en termes de superficie et de population, à la moitié de la Suisse, 
on compte 1177 éoliennes et celles-ci couvrent 9,4% de la 
consommation, contre… 30 éoliennes et 0,1% en Suisse. Et 
tandis que nos voisins allemands projettent de couvrir 45% de 
leurs besoins en 2030, nous visons… 7% en 2050. Nous ne 
sommes donc pas dans la démesure, contrairement à ce qui nous 
est parfois reproché!» C’est par cette comparaison qu’Isabelle 
Chevalley, présidente de Suisse Eole, a ouvert sa conférence, hier 
soir à Martigny. Abordant les rouages du marché européen, 

l’évolution de la taille des éoliennes, la distance aux habitations, le bruit, l’impact sur 
la faune ou encore le paysage et les perspectives touristiques, la conseillère 
nationale a mis en évidence sa connaissance pointue du dossier, tant sur le point 
scientifique qu’économique.  
L’équivalent de Mühleberg perdu dans le transport, et même plus! 
Aux quelques opposants présents, elle a ainsi rappelé quelques faits éloquents tels 
que «Les études d’impacts réalisées avant chaque implantation d’éolienne prennent 
en compte l’aspect humain, et tout est fait pour limiter au minimum les éventuelles 
nuisances. Mais en même temps, on oublie qu’on a quand même mis les deux plus 
grands aéroports de Suisse dans les deux zones les plus habitées, et pour les 
riverains genevois et zurichois, il ne s’agit pas d’entendre un léger souffle!…» ou 
encore «Qu’est-ce qui est beau, ou pas? Dernièrement Patrimoine Suisse s’est 
opposé au démontage d’un ancien télésiège de Weissenstein1, arguant qu’il était un 
témoin de l’histoire des transports à câble!... Je parie qu’un jour, certains 
s’opposeront au démontage des éoliennes parce qu’elles seront entrées dans notre 
histoire!» Enfin, à ceux qui préféreraient voir l’éolien s’installer en montagne, Isabelle 
Chevalley a rappelé que les pertes dues au transport représentent en Suisse, 
chaque année, sont supérieures à la production de la centrale nucléaire de 
Mühleberg2. Il s’agit donc aujourd’hui, en particulier avec les énergies renouvelables, 
de produire le plus près des consommateurs. 
1«Télésiège du Weissenstein: pas de recours devant le Tribunal fédéral» / Patrimoine Suisse 
2 Pertes dues au transport sur le site de l’OFEN 
 
 
Exposition «L’éolien au coude du Rhône: un partenariat gagnant!» 
Restoroute Le Relais du St-Bernard, Martigny (en bordure de l’autoroute A9) 
Jusqu’au 24 septembre  
>> Vente sur place de l’ouvrage «L’éolien – Entre mythes et réalités» 
 
Informations complémentaires: 
Daniel Fournier, président de RhônEole, Tél. 079 401 76 36 
Bernard Troillet, président de ValEole, Tél. 079 221 08 52 
Paul-Alain Clivaz, resp. dpt «Energies renouvelables», SEIC-TELEDIS, Tél. 079 277 36 79 
 
 


