
Vernayaz, le 14 novembre 2015
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Une exposition présente les photographies prises dans le cadre du concours organisé pour marquer les 10 ans 

de l’éolien en Valais. La cinquantaine de clichés accrochés aux cimaises de la Galerie de l’Ecole-Club Migros, 

à Martigny, témoigne de l’imagination mise par les participants à «capturer l’éolienne». 

A découvrir dès le 13 novembre. 

Il y a 10 ans, un jour de décembre, à Collonges, une éolienne baptisée Cime de l’Est s’est mise à tourner. Assemblée en 

quelques mois, elle était la première du canton. Depuis cette date, Cime de l’Est a produit près de 50 millions de kWh. 

Dix ans plus tard, la société qui l’exploite (ainsi que Mont d’Ottan, à Martigny), a souhaité fêter cette première décennie et 

associer la population aux festivités de cet anniversaire. Ainsi, après avoir organisé en août dernier un rallye familial entre 

l’éolienne de Collonges et sa «cousine» de Martigny – quelque 150 personnes avaient enfourché leur bicyclette à cette occa-

sion, tout en répondant aux questions du quiz proposé tout au long du parcours –, RhônEole propose en cette fin d’année 

une exposition photo, point d’orgue d’un concours lancé au printemps 2015.

UN REGARD ESTHÉTIQUE SUR LES ÉOLIENNES

Sous l’intitulé «Capturez l’éolienne!», le concours invitait les participants, photographes amateurs ou professionnels, à réaliser la 

plus belle image représentant l’éolienne de Collonges, celle de Martigny ou leur voisine de Charrat. 

Un message reçu 5 sur 5! Pas moins de 42 participants, âgés de 15 à 71 ans, ont arpenté le coude du Rhône pour trouver le 

bon angle, saisir la bonne lumière, voire le bon mouvement!... Les photos reçues (118), en provenance essentiellement du Valais, 

mais aussi du canton de Vaud et de Suisse alémanique, témoignent d’une belle motivation. 

«Nous étions curieux de voir le regard esthétique qui pouvait être posé sur nos éoliennes et sur leur intégration dans le 

paysage, et je dois dire qu’elles sont vraiment magnifiées dans les clichés qui nous sont parvenus», explique Daniel Four-

nier, président de RhônEole SA et de la commune de Dorénaz (commune actionnaire de RhônEole aux côtés d’Evionnaz, 

Collonges, Vernayaz, Martigny, Sinergy SA, SEIC SA et SIL)

Un avis partagé par le jury qui a été désigné pour départager les meilleures images, en particulier Céline Ribordy et François 

Perraudin, photographes professionnels: «Nous avons été agréablement surpris par la qualité générale des clichés et par 

la créativité de leurs auteurs. Certains ont fait des images de nuit, d’autres de longues pauses, des vues au téléobjectif, par 

drone, on trouve même des clichés très poétiques!...» 

VERNISSAGE, REMISE DES PRIX ET EXPOSITION JUSQU’AU 8 JANVIER 

Les meilleures photographies, une cinquantaine au total, seront exposées à la Galerie de l’Ecole-Club Migros de Martigny 

jusqu’au 8 janvier 2016. Le vernissage de l’exposition ainsi que la remise des prix auront lieu le 13 novembre prochain, 

autour du verre de l’amitié. 

A noter que le vainqueur remportera un vol en hélicoptère au-dessus des trois éoliennes de Collonges, Martigny et Charrat, 

tandis que ses suivants recevront un vélo électrique et un vol en parapente biplace au cœur des Alpes valaisannes. 

Cette manifestation met un terme officiel aux célébrations des 10 ans d’éolien en Valais. «Après cette année un peu plus 

«festive», nous allons remettre l’ouvrage sur le métier dès l’an prochain pour développer l’énergie éolienne au coude du 

Rhône et doter la région, en collaboration avec ValEole, de quelques éoliennes supplémentaires», confie Daniel Fournier. 

Les éoliennes valaisannes 
comme vous ne les avez jamais vues



LES MEILLEURS CLICHÉS RÉCOMPENSÉS

Après délibération, le jury a choisi de récompenser 

les photographies de quatre auteurs. Samuel 

Devantéry, de Champzabé, remporte le 1er prix 

pour son cliché «Infini & Energie» mettant en 

scène l’éolienne Adonis de Charrat dans une 

nuit étoilée. C’est également Adonis qui a inspiré 

Benjamin Délèze, de Sion, et Fabrice Giroud, de 

Saxon, qui reçoivent respectivement les 2e et 3e prix. 

Le prix spécial du jury a quant à lui été décerné à 

Anouk Juilland, de Martigny, pour sa vision origi-

nale de l’éolienne martigneraine Mont d’Ottan.

10 ANS D’ÉOLIEN POUR 110 MILLIONS DE KWH

Depuis que la première éolienne valaisanne a été installée à Collonges en 2005, les éoliennes du coude du Rhône ont 

produit à elles trois pas moins de 110 millions de kWh, ce qui équivaut à la consommation de 2200 ménages sur la 

même période ou, si l’on reporte cela sur une année, à la consommation d’électricité de la totalité de la commune de 

Martigny, ménages, industries et domaine public confondus, sur une année.

PRATIQUE

• Exposition «Capturez l’éolienne!»

• Galerie de l’Ecole-Cub Migros, Place du Manoir, Martigny

• Du 13 novembre 2015 au 8 janvier 2016. Lundi - vendredi: 8h - 20h. Samedi: 8h - 12h. Entrée libre  

• Vernissage et remise des prix vendredi 13 novembre dès 17 h 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Daniel Fournier

Président de Dorénaz 

et de RhônEole SA

079 401 76 36 

daniel.fournier@danielfournier.ch

Philippe Délèze

Directeur SEIC-Télédis

027 763 14 26 ou 079 347 40 03 

philippe.deleze@seic-teledis.ch

Paul-Alain Clivaz

Responsable Dpt Energies 

renouvelables SEIC-Télédis

027 763 14 10 ou 079 277 36 79 

paul-alain.clivaz@seic-teledis.ch
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