
 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 30 mars 2010 
 
 
 

Pro Crêtes 
 

Regroupement intercantonal pour protéger l’Arc jurassien 
 

 

Les représentants de plusieurs associations préoccupées par la 
réalisation de dizaines de parcs industriels éoliens dans l’Arc jurassien 

se sont réunis aux Hauts-Geneveys (NE) pour créer la fédération Pro 
Crêtes, présidée par le Dr Félix Gueissaz, de Neuchâtel. Celle-ci a pour 
objectif de prévenir la destruction programmée du patrimoine naturel et 
paysager de l’Arc jurassien, de l’économie touristique qui en dépend et 

de la qualité de vie de ses habitants par l’implantation de centaines 
d’éoliennes de plus de 140 mètres de haut. 
 

Au vu du nombre de parcs éoliens prévus, l’Arc jurassien est destiné à 

devenir une zone industrielle dédiée à la production d’électricité. Il s’agit dans 

les faits de la réaffectation d’une région entière du pays que strictement 

aucune donnée objective ne peut justifier. La production d’électricité espérée 

équivaudrait tout au plus à quelques pourcents de la consommation 

nationale, consommation qui ne cesse par ailleurs d’augmenter.  

 

Le bénéfice pour l’environnement est donc quasiment nul et surtout sans 

proportion aucune avec les dégâts causés à ce même environnement, 

notamment du point de vue de la qualité et de la valeur de ses paysages. De 



plus, cela créerait un grave précédent en matière d’aménagement du 

territoire. 

 
En réalité, ces projets de complexes éoliens sont initiés uniquement en 

raison des enjeux financiers qu’ils représentent. Grâce à des subsides 

importants et au rachat au prix coûtant du courant «vert», l’éolien industriel 

est devenu un secteur d’investissement de premier choix. Ce business 

florissant, drapé des couleurs de l’écologie, se dédouane très facilement aux 

yeux d’une population et de responsables politiques en général mal informés. 

A cela s’ajoute que les communes et les propriétaires terriens y voient une 

source de revenus facile. Dans ces conditions, la curée sur les crêtes et 

pâturages ne fait que commencer, condamnant à terme l’une des dernières 

régions préservées de la Suisse. 

Pro Crêtes fédère à ce jour: l’Association Crêtes et Chaumont (NE), Les 

Amis du Mont-Racine (NE), l’Association pour la Sauvegarde des Gittaz et 

du Mont-des-Cerfs (VD), Les Amis de Tête-de-Ran/La Vue-des-Alpes (NE) et 

Les Travers du Vent (NE). Etaient également présents des délégués du 

Collectif citoyen du Nord Vaudois, un groupement qui s’occupe de la 

problématique de l’éolien industriel dans l’Arc jurassien en général, et des 

représentants du village de Saint-Brais (JU), qui subit les nuisances de 

l’éolien industriel depuis cet été. 
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