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Agrandissement du Grimsel : les organisations
environnementales disent deux fois oui et une fois non
Les organisations environnementales prennent fait et cause pour l’exploitation
hydroélectrique. Elles évaluent les deux projets Tandem et Grimsel 3 comme des
compromis acceptables et n’élèvent aucune opposition à leur encontre. Elles
poursuivent leur lutte uniquement contre la surélévation du mur du barrage, car
celle-ci enfreint la Constitution ainsi que les lois en vigueur, tout en n’offrant aucun
gain de production supplémentaire.
En approuvant les deux projets Tandem et Grimsel 3, Greenpeace Suisse, Grimselverein,
Pro Natura, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage FP et le
WWF Suisse se rallient à un compromis négocié au sein du groupe d’accompagnement
KWOplus et apportant d’importantes améliorations écologiques à la planification initiale. Par
contre, les organisations demeurent encore et toujours sceptiques quant à la centrale
d’accumulation par pompage, Grimsel 3, telle qu’elle est prévue et exploitée actuellement.
Une critique constructive
Les organisations environnementales font un usage modéré de leur droit de recours et ne
l’appliquent qu’en cas de dommage à la nature et de non-respect du cadre légal. Le
troisième projet du Grimsel, le rehaussement du mur de barrage, constitue un tel cas.
L’agrandissement du lac engloutirait un site marécageux d’importance nationale ainsi que
les précieuses zones préglaciaires du Glacier de l’Aar, et lèserait la protection des marais
définie par la Constitution. « L’octroi d’une nouvelle concession serait illégal, les
organisations environnementales et les juristes sont formels », affirme Otto Sieber,
Secrétaire central de Pro Natura. Et ce qui s’avère primordial dans ce contexte: le projet
n’assure aucune augmentation de la production, mais uniquement un report temporel de la
production électrique en hiver, selon les Forces motrices de l’Oberhasli (KWO AG).
Hans Peter Fricker, Directeur du WWF Suisse, souligne que les organisations
environnementales collaborent au développement d’énergies renouvelables. « Nous ne
mettons pas des bâtons dans les roues. Ce n’est que contre une toute petite partie des
projets que les organisations élèvent une opposition ou déposent un recours. Selon les
statistiques les plus récentes de l’Office fédéral de l’environnement, seuls 3 recours sur les
75 traités en 2009 tombaient dans le domaine des énergies renouvelables. »
Otto Sieber rappelle également que la protection des marais n’est pas un exercice de style
et que la votation de Rothenthurm en 1987 a bel et bien inscrit la volonté populaire dans la
Constitution. Le groupe d’accompagnement KWOplus a reconnu en 2009 déjà que la

surélévation du mur de barrage devra être tranchée devant les tribunaux. Des solutions
consensuelles ont été élaborées partout où subsistait une marge de négociation.
Internet
Des chiffres fantaisistes sont parfois avancés concernant le nombre de recours. Les
statistiques 2009 de l’OFEV à ce sujet (chiffres les plus récents) :
http://www.bafu.admin.ch/recht/02368/08873/index.html?lang=fr
Communiqué de presse de l’OFEV du 27 septembre 2010 :
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg
-id=35300
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