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Consultation de la fiche 

5.06 « Energie éolienne » 

du plan directeur cantonal 

Séance d’information et 

d’échanges

Halle des fêtes de Bassecourt

Jeudi 19 novembre 2015

Bienvenue
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Pierre-Alain Berret

Chef du service de l'information et de la communication

Bienvenue



Programme

1. Bienvenue et information sur le déroulement de la soirée

2. Introduction et rappel du contexte 

3. Présentation des travaux du plan sectoriel de l’énergie éolienne 

et du projet de nouvelle fiche 5.06 du plan directeur cantonal

4. Questions « Politiques »

5. Questions « Energie »

6. Questions « Aménagement du territoire »
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Eléments de contexte

Philippe Receveur

Ministre de l’Environnement et de l’Equipement
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Energie électrique dans le canton du Jura en 2035

CCE - Exploitation de la 

ressource éolienne
150 GWh/an

20%

Le cercle entier représente la

consommation d’électricité

projetée dans le canton du

Jura en 2035 si aucune

mesure d’efficacité n’est prise
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Groupe de 

travail

Ateliers

4 octobre 2014

18 avril 2015

Information 

publique

6 mai 2015

Information aux 

communes 

concernées

24 août 2015

Plan sectoriel 

de l’énergie 

éolienne

Projet de fiche 

5.06 révisée

Gouvernement (GVT) Parlement (PLT) Confédération

Adop

-tion

Vali-

dation

Discussion à la 

CEE

Ratification par 

PLT

Rapport 

d’évaluation 

ARE

Approbation 

Conseil fédéral

Mise en 

consultation de 

la fiche 5.06

Rapport de 

consultation

Message du 

GVT au PLT

Eléments de contexte – Où en est-on ?
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Plan sectoriel éolien et projet de nouvelle 

fiche du plan directeur cantonal

Raphaël Macchi

Président du groupe de travail chargé 

d’élaborer un plan sectoriel éolien
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PLANIFICATION DIRECTRICE CANTONALE PLANIFICATION DE DETAIL

Plan directeur cantonalEtudes de base Projets éoliens

Plan sectoriel 

éolien

Révision de la 

fiche 5.06

Compétence du 

Gouvernement

Compétence du 

Parlement

2013 - 2015 2015-2016

Plan spécial et 

permis de 

construire

2016-…

But de la démarche – Réviser la fiche 5.06
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CONCEPTION CANTONALE DE L'ENERGIE

Objet du plan sectoriel éolien

PLAN SECTORIEL EOLIEN

OÙ ?

COMMENT ?

Plan directeur 

cantonal 

Révision fiche 5.06 

« Energie éolienne »

COMBIEN ?

Délimitation de sites potentiels

de développement éolien

Définition de la procédure et 

du processus de planification 

d'un parc éolien

Part de l'éolien dans le 

bouquet des énergies 

renouvelables



Planification 

« positive »

Planification 

« négative »

(critères d'exclusion)

TERRITOIRE D'ETUDE (JURA)

CRITERES 

TECHNIQUES

CRITERES 

ENVIRONNEMENTAUX

CRITERES 

PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS

EVALUATION DE LA

QUALITE DES SITES

SITES

RETENUS

Question « Où ? » – Méthodologie

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5
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Etape 1 - Carte des vents
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Etape 1 - Secteurs d’exclusion technique
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Etape 2 - Secteurs d'exclusion environnementale
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Etape 3 - Secteurs d’exclusion paysagère/patr.
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Etape 4 - Sites à évaluer

70 sites



Etape 4 – Evaluation des sites (principes)

2. Evaluation des dimensions

3. Evaluation globale du site

1. Evaluation de chaque critère 

(note 0 à 3) + moyenne par 

dimension
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Etape 4 - Résultats de l’évaluation

7

32

31
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Etape 5 - Regroupement des sites
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Etape 5 - Scénario « Meilleur classement »
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Etape 5 - Scénario « Concentration »
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Etape 5 - Scénario « Coordination »



22

Etape 5 - Scénario « Grands parcs »
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Le scénario « Grands parcs » offre les meilleurs avantages car :

 Il limite les impacts en prévoyant un nombre restreint de sites (maintien 

d’espaces sans éoliennes au sein du territoire cantonal).

 Il concentre les sites afin d’obtenir la meilleure cohérence entre impacts 

(paysage, environnement, etc.), apport énergétique et rentabilité 

économique.

 Il permet, de par la dimension des sites, l’élaboration de variantes afin de 

tenir compte au mieux des conditions locales et de réduire les impacts 

paysagers et de se distancer des habitations (marge de manœuvre 

notamment dans le cadre de la démarche participative).

 Il rend possible des développements par étapes des parcs, permettant 

ainsi l’étalement des investissements et l’acquisition d’expériences.

Etape 5 - Scénario retenu
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• Le plan spécial communal n’est pas adapté aux enjeux liés à la 

planification d’un parc éolien

• La gouvernance du plan spécial régional peut s’avérer complexe et 

n’a jamais été éprouvée

– Comment constituer une région pour la planification d’un parc éolien et qui 

décide de quoi et comment (délégation de compétences) ? Comment et par qui 

assurer le suivi du processus de planification et de la procédure d’autorisation ?

– La coordination avec les cantons voisins ou la France peut poser des difficultés 

• Parmi les instruments de planification à disposition, le plan spécial 

cantonal est le plus efficace et a déjà été éprouvé

– Il permet de bien cadrer le processus (délais, information-participation)

– Le « déficit » démocratique peut être réduit en s’appuyant sur un processus 

participatif de qualité en amont du projet

– La coordination avec les cantons voisins et avec la France est facilitée

Question « Comment ? » – Quelle procédure ?

 La qualité du projet dépend de son processus 

d’élaboration et non de l’organe qui l’approuve



Processus de planification

Procédure de planification
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Phase « administrative »Phase d’élaboration du projetPhase de démarrage

Rapport de 

faisabilité

Examen 

préalable

Consultation

publique

Dépôt 

public

Approbation 

GVT

Recours 

éventuels  

TC/TF

Lancement  

processus

Démarche 

participative

Plan 

spécial

Processus et procédure – Proposition

Etape clé 

(co-construction du projet) 
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Démarche participative – exemple d’outil
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Fiche du plan directeur - Carte
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Fiche du plan directeur - Principes d’aménagement

1. Parc éolien de 5 éoliennes au minimum.

2. Planification des parcs par plan spécial cantonal comprenant tous les 

documents et autorisations nécessaires (EIE, permis, etc.).

3. Modalités d’investissement et de gestion des parcs éoliens à déterminer 

au cours du processus de planification et à formaliser avant l’approbation 

du plan spécial cantonal.

4. La planification d’un parc éolien doit être accompagnée d’une démarche 

participative en amont du projet.

5. Les parcs éoliens doivent être concentrés sur les sites prioritaires de :

a) Bourrignon – Haute Borne

b) Bure

c) Franches-Montagnes

6. Les sites de réserve sont :

a) Haute-Ajoie

b) Rebeuvelier – Val Terbi
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Fiche du plan directeur - Principes d’aménagement

6. Les sites de réserve peuvent faire l’objet d’une planification si :

a) La faisabilité d’un site prioritaire n’est pas démontrée

b) Les objectifs énergétiques de la CCE ne sont pas atteints avec les sites 

prioritaires

7. Le plan spécial cantonal doit répondre aux conditions suivantes :

a) Étude paysagère montrant l’insertion des éoliennes dans le paysage

b) Elaboration de variantes dans le cadre de la démarche participative

c) La délimitation des secteurs d’exclusions du PSEol est à confirmer

d) Respect de l’OPB et prise en compte de la différence de bruit 

avant/après (choix de la variante la plus favorable)

e) Raccordement électrique souterrain jusqu’à la station

f) Accès au site à optimiser et réduction des impacts sur l’environnement

g) Démantèlement et redimensionnement des voies d’accès 

Compensation des atteintes à la nature et à l’environnement

h) Incidences sur la navigation aérienne à considérer

i) Démontage et remise en état des lieux à définir avant l’adoption du 

plan spécial
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Merci de votre attention
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Questions 

« Politiques et procédures »
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 Qui a quelle compétence pour des projets

d’importance cantonale ou nationale ?

 Quelle place pour les décisions communales

déjà prises ou futures ?

 Quelle pesée des intérêts est effectuée ?

 Quelles réponses peuvent être données quant

aux effets des éoliennes sur la santé ?

 N’y a-t-il pas un conflit entre les objectifs du

PNRD et la fiche 5.06 ?

Politiques et procédures
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PNRD – Périmètre du parc 

Site éolien Franches-

Montagnes
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Questions 

« Energie »
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 La part de l’éolien n’est-elle pas trop importante

dans les objectifs énergétiques ?

 Les éoliennes représentent-elles vraiment un apport

pour la transition énergétique, en particulier dans le

canton du Jura ?

 Que représente 150 GWh ?

 Que rapporteront les éoliennes implantées dans le

canton du Jura ?

 Qui financera et exploitera les futurs parcs éoliens ?

Energie
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Mesures d'efficacité de la CCE
140 GWh/an

19%

Production hydroélectrique 
existante

41 GWh/an
5%

CCE - Exploitation des 
ressources hydroélectriques

10 GWh/an
1%

Production éolienne 
existante

19 GWh/an
2%

CCE - Exploitation de la ressource 
éolienne

150 GWh/an
20%

Production photovoltaïque existante (estimation)
7 GWh/an

1%
CCE - Exploitation du solaire photovoltaïque (grandes 

installations)
80 GWh/an

11%

CCE - Exploitation du solaire photovoltaïque 
(petites installations privées)

20 GWh/an
3%

CCE - Exploitation de la géothermie 
profonde

30 GWh/an
4%

CCE - Cogénération de sources 
renouvelables

45 GWh/an
6%

Cogénération (biomasse) existante
6 GWh/an

1%

CCE - Cogénération de 
sources fossiles

8 GWh/an
1%

Energie à importer
194 GWh/an

26%

CCE 2035 - Electricité
Selon consommation projetée sans actions (750 GWh/an) www.jura.ch/cce



37

HIVER ETE

Aspects techniques
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 150 GWh/an, c’est la consommation :

 De tous les ménages jurassiens

 Des 40 plus gros consommateurs jurassiens

 0.25 % de la consommation actuelle de l’ensemble de la Suisse

 150 GWh/an, c’est la production :

 De 1 million de m2 de panneaux photovoltaïques (=100 hectares ou 133

terrains de foot)

 De 5 centrales de géothermie profonde comme celle projetée à Haute-

Sorne

 De 90 centrales biogaz

 270 km de routes avec revêtement photovoltaïque (type WATTWAY)

 8% des objectifs de production éolienne en Suisse en 2035

NB : les chiffres ci-dessus sont des estimations sur la base d’hypothèses réalistes

Que représentent 150 GWh/an
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Questions 

« Aménagement du territoire »
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Aménagement du territoire 

 Quelle information et participation est mise en place au

cours de la révision de la fiche ?

 Quels sont les principaux changements entre l’ancienne

et la nouvelle fiche ?

 En cas de divergences entre les différents acteurs du

projet, qui détient le pouvoir décisionnel ?

 Quels sont les droits des communes et des particuliers

au cours de la procédure de plan spécial cantonal ?

 Qu’en est-il des distances aux habitations, de l’avifaune

et des chiroptères, des radars, etc. ?



41

Plan directeur cantonal – évolution

Carte de l’ancienne fiche Carte du projet de nouvelle fiche
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Réponse à la consultation :

- Jusqu’au 15 décembre 2015

- À secr.sdt@jura.ch

- Documents téléchargeables sous www.jura.ch/sdt, 

rubrique actualités - consultations

mailto:secr.sdt@jura.ch
http://www.jura.ch/sdt
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Consultation de la fiche 

5.06 « Energie éolienne » 

du plan directeur cantonal 

Séance d’information et 

d’échanges

Merci et bonne soirée


