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Dépôt 

La discussion sur la construction de centrales électriques à énergie éolienne dans le canton est 

récurrente. Récemment la presse a soumis aux députés un sondage à cet effet. Ce sondage a été 

retiré. Le niveau d’informations sur ce thème n’étant pas égal et afin de combler certaines lacunes le 

concernant, je remercierais le Conseil d’Etat de répondre aux questions qui vont suivre sans omettre 

d’y indiquer les références dont sont issus les chiffres concernés. 

1. Il existe des énergies dites renouvelables et non renouvelables. Selon leurs propriétés, à quel 

niveau se situent leurs consommations dans le canton de Fribourg ? 

2. Certaines productions d’énergies sont considérées comme non émettrices de gaz à effet de serre. 

Quelle est la part de telles énergies produites et consommées dans le canton ? 

3. Quelle est la part de l’énergie électrique consommée dans le canton de Fribourg par l’industrie 

et celle des ménages privés ?  

4. Qu’en est-il de la production d’énergie éolienne en Suisse en comparaison avec ses voisins 

européens et en particulier de l’Allemagne qui fait office de pionnier en la matière et de 

l’Autriche dont la topographie est assez similaire à celle de la Suisse ? 

5. Il existe des projets concernant la construction de centrales éoliennes sur notre canton. En 

rapport avec chacun des sites concernés, quel est/serait le rendement calculé des installations en 

question en comparaison avec celles existantes dans un régime de vents et de climat similaire ? 

6. Avec leurs constructions quel serait l’impact au niveau de la production et de la consommation 

d’électricité dans le canton ? 

7. Comment est la procédure concernant les autorisations de construire de telles installations dans 

le canton et où se situe-t-elle actuellement pour chacun des sites concernés ? 

8. De tels projets ont-ils été analysés au sens de la stratégie de durabilité ? Si oui, en regard de 

celles-ci, quelles en sont les conclusions ? 
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