
 

 

COLLECTIF CITOYEN 

SAINTE-CROIX SANS HÉLICE  
VOUS INVITE À VENIR DISCUTER 

POURQUOI  
‘ÉOLIENNES NON MERCI ’  

TOUS LES SAMEDIS ENTRE 10H30 ET 12H. 
DEVANT LE CINÉMA ROYAL 

 

 

Communiqué du Collectif citoyen Sainte-Croix sans Hélice, à l’attention de la population de Ste-Croix 

et environ 

 

Nous voulons parler aujourd’hui de nouveaux éléments concernant le site industriel d’éolien de Ste-Croix : 

o Le chantier tourne en plein régime juste en-dessus de nos têtes. 

o Romande Énergie a commencé les travaux alors que toutes les autorisations ne sont pas obtenues 

(Source NZZ am Sonntag, 21.05.2022, Florence Schmidt, la directrice du projet, elle-même) 

o Les bétonneuses arrivent sans aucun avertissement au préalable. Cela représente un danger pour les 

enfants, les riverains, les cyclistes etc.  

o Un des socles a déjà été bétonné… lors de ces travaux, la police, en plus des agents de sécurité, 

patrouillait sur le chantier. Cela montre que les promoteurs n'ont pas la conscience tranquille. 

o L’augmentation du coût du chantier est entre 10 et 25% en raison de l’augmentation des prix de la 

matière première.  

o Comme par le passé, on observe toujours de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs ou de passage sur 

le Mont-des-Cerfs et la Gittaz : buses variables, milans royaux, faucons crécerelle, grands corbeaux, 

corneilles, martinets noirs, et aigle royal et goélands depuis quelques années. 

 

Est-il vraiment dans ce chantier, l’avenir de nos enfants ? 

Dans le journal de Sainte-Croix du 24.6.2022, la commission de gestion annonce des projets sur le domaine 

bâti du village (isolation, panneaux solaires, etc). La Municipalité a les moyens d’accélérer les sources 

d’énergie durables ne nécessitant pas de chantiers nuisibles à l’environnement et à la qualité de vie. 

 

Nous sommes par ailleurs tous capables de réduire notre consommation d’électricité de 0.2%, l’équivalent 

estimé de l’électricité éolienne si le vent souffle.  

 

La situation économique et écologique en Europe se dégrade. La croissance verte, qui reste toujours la 

sacro-sainte croissance, est un mensonge des investisseurs et politiciens qui ne savent plus quoi faire. 

L’implantation d’éoliennes se fera au profit de grosses sociétés au détriment de notre santé et de la 

biodiversité riche de notre région, et ne suffiront pas à laver vos consciences. 

 

Nous sommes ouverts à toute idée permettant de limiter le besoin croissant en énergie, et vous invitons à 

nous rencontrer tous les samedis entre 10h30 et midi, devant le cinéma. 

 

 

 


