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COURRIER
DES LECTEURS
ÉNERGIE ÉOLIENNE
L église au milieu du village
Les opposants au projet des Quatre Bornes
ont annoncé la semaine derni re la création de l association "Sauvez l Echelette"
et le lancement d une pétition. (...) Je tiens
revenir sur certains de leurs arguments et
en mettre d autres en avant. Les opposants
s appuient principalement sur le fait que,
selon eux, le paysage sera dénaturé. Effectivement, changement il y aura et tout
changement fait peur, dans un premier
temps. Il en a été de m me lors de la construction de la grande antenne de Chasserai,
en 1983, et lors de la mise en place des premi res éoliennes, Mont-Soleil.
Qu en est-il maintenant? L antenne de
Chasserai est un symbole de la région connu dans toute la Suisse. Elle est devenue
un monument du patrimoine historique
industriel du canton de Berne et le logo
d un parc régional naturel. Les parcs éolien et solaire de Mont-Soleil attirent chaque année des milliers de visiteurs de
toute la Suisse, et m me de l étranger.
Avec le parc éolien des Quatre Bornes, profitons de mettre en avant le dynamisme de
notre région au niveau de la production
d énergies vertes (solaire, éolien et centrales hydroélectriques le long de la Suze et du
Doubs). Accueillons les visiteurs en créant
des événements sur le th me de l énergie
verte, créons des lieux conviviaux pour accueillir ces gens (chambres d hôtes, dortoirs et hôtels).
Les opposants mettent aussi en garde contre les nuisances sonores des ondes basses fréquences. Pourtant, ma connaissance, les éoliennes de la Montagne du
Droit ne perturbent pas la faune. Les vaches produisent toujours autant de lait et
la qualité du produit n a pas changé. Les riverains, dont certains sont bien plus proches d une machine que ce sera le cas dans
le projet des Quatre Bornes, ne semblent
pas avoir été atteints dans leur santé.
En ces temps o le réchauffement climatique s accél re, tout le monde doit contribuer au changement et nous, nous pouvons le faire facilement en créant de
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l énergie avec le vent. Tous les cantons et
toutes les régions doivent contribuer la
stratégie énergétique en devenant le plus
possible indépendants en mati re de production électrique en se basant sur la production d électricité hydraulique (barrages et au fil de l eau), éolienne et solaire.
Ces trois sources de production sont
d ailleurs parfaitement complémentaires.
Les quelques riverains-opposants peuventils présenter un projet de production
d énergie verte pour remplacer celui qu ils
refusent? J en doute. Il faut savoir que la
Suisse doit réguli rement acheter de
l électricité l étranger, principalement
en Allemagne o cette énergie est produite en partie par des centrales charbon. Les détracteurs des projets éoliens
pensent-ils qu il est préférable de polluer la
plan te loin de chez eux plutôt que de voir
les hélices d une éolienne quelques centaines de m tres de leur maison? Montrons que nous sommes ouverts aux nouvelles technologies et profitons de les
mettre en vitrine avec le développement
de la production d énergie verte.
Bon vent au projet éolien des Quatre Bornes! Vive le vent!
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