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"Sauvez

Jean-Michel

Christen
Président de la
S rl Lajouxdu-PlâneL'Echelette
"Quinze ans de travail, et tout

est plat... C est une déception,
une claque. Je ne m explique
pas cet échec. Il y a 5 ans, c était
de oui pour aller de l avant
75%
avec le projet. On pensait bien
perdre quelques pourcents
mais l , ce non pour seulement
cinqvoix d écart... C est rageant.
On y croyait pourtant, c étaitun
bon projet! Si celui-l n est pas
passé, alors je ne vois pas o ça
passera. On esp re rebondir
avec la partie du projet qui est
neuchâteloise mais ce qui est
s r, c est que ce n est pas avec
les Bernois, ni avec Sonvilier
qu on va pouvoir atteindre les
objectifsde la stratégie énergétique 2050. C était un projet pour
l avenir, pour nos enfants. Aujourd hui, l association d opposants Sauvez l Échelette n a en
tout cas rien sauvé du tout."

Seite 1 | 1

L'Échelette"

"C est fait! C est un signal clair
donné pour l ensemble de la
chaîne du Jura, o quelque 250
éoliennes sont en projet. Nous
avons effectué un travail de
fourmi, fait du porte- -porte
pour expliquer aux gens ce
qu est un parc éolien et comment ça fonctionne. Je croyais
en nos chances caren 2015, lorsque les citoyens avaient dit oui
lors du vote consultatif, nous
étions encore sous l effet Fukushima: il fallait fermer les
centrales nucléaires et planter
des éoliennes. Entre-temps, les
gens se sont informés. Il y a une
multitude d autres possibilités
que l éolien, qui n est pas adapté la Suisse, pour faire de
l électricité. Ce non, c est aussi
un gain de temps et d argent,
car sinon, le dossier aurait fini
devant les tribunaux".
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