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propos du parc des Quatre Bornes

lerque la Suisse a décidé de s'engager dans une
transition énergétique. Pour l'électricité, des
technologiesdangereuseset polluantes proLes opposants ce nouveauparc éolien entre
duisent un kWh quelques centimes, un prix
Sonvilier et Val-de-Ruz minimisent l'énergie
produite par les éoliennes en la qualifiant de dé- hors d'atteinte pour les énergies renouvelables. On ne peut pas s'attendre la multiplicarisoire. Évidemment, tre contre ce projet est
tion des installations grâce au sens du sacrifice
plus facile si on est persuadé qu'il est inutile.
des propriétaires! La voie choisie est de les
est-il?
Sur
ma
une
installation
soQu'en
maison,
laire de 30 m tres carrés produit 5500 kWh par payer avec une rétribution proche du prix co an. Une seule éolienne du parc en produira envi- tant et des services publicscontrôlent ce co t!
Chacun de nous est impliquéavec une taxe de
ron 1200 fois plus. Les dix éoliennes prévues
produiront l'énergie consommée par 19 000
2,2 centimes par kWh. On peut trouver que
ménages: est-ce dérisoire? Par nature, les éner- c'est une bonne méthode ou pas, mais on ne
devrait pas avoir le sentiment de se faire tongies renouvelables sont disperséesdans l'envidre si on a la moindre fibre verte.
ronnement, il faut des dizaines, des milliers
On peut tre opposé l'implantation d'une éod'installations pour réussir se passer du nulienne pr s de chez soi, mais pour la décision ficléaire et des technologiesémettrices de CO2.
Une autre critique a trait aux 21 centimes par nale, j'esp re que les mauvais argumentsn'aukWh garantis au projet et qui sont assimilés par ront pas beaucoup de poids.
les opposants un grand subventionnement
sur le dos des consommateurs. Il faut se rappeBERNARD WALTHER, Villeret
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