15. April 2020
Regionale Tageszeitung
Seite 4 / 10'329 mm²
Le Quotidien Jurassien
032 421 1818

CHF 484 Werbewert
18'848 Auflage

Une excellente solution
Qu'elle est la situation en Suisse concernant
l'énergie renouvelable? Le peuple souhaite arr ter avec la production nucléaire et réduire la
consommation d'énergiesfossiles, ceci afin de
laisser un meilleur avenir nos enfants. ce
jour, lorsqu'on consommequotidiennement
de l'électricité, une partie de celle-ci provient
encoredes centrales nucléaires et m me du
charbon. Nous connaissons tous les conséquences long terme de ce type de production électrique. Il existe des solutions propres
et respectueusesde l'environnement, plusieurs projets sont en coursd'élaboration en
Suisse romande. Il faut savoir que la Suisse a
pris beaucoup de retard par rapport ses voisins européens au niveau de la production
d'électricité éolienne. En effet, l'Allemagne
produit déj 21% de sa consommation totale,
l'Espagne 19%, l'Italie 6%, la Belgique 7%,
l'Autriche 10%, le Danemark 41% et nous en
Suisse, nous ne produisions que 0.2% de la
consommation nationale malgré un environnement tr s favorable. L'électricité éolienne
est un complément idéal au solaire et l'hydraulique, le projet du parc éolien des 4 Bornes
est projet exemplaire. Il s'agit de l'initiative
d'agriculteursvivant dans la région qui ont
compris rapidementl'importance de la transition énergétique de demain. La cohabitation

avec ces technologiesest tout fait naturelle,
elle ne nuit pas au bien- tre des habitants, des
animaux ainsi que de la flore. Cette solution
est 100% propre et ne laissera pas de déchets
toxiques nos enfants. Nos voisins européens
ont réussi passer ce pas pour aller de l'avant.
Une seule éolienne produit de l'électricité pour
environ 2000 ménages sansfaire de C02 et
sans laisser de déchets pendant des milliers
d'années. Finalement, ce projet est un pas de
plus vers la transition énergétique de demain,
alors citoyens réveillons-nous!
CHRISTIAN STEINER, Sonvilier
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