
OUI à des énergies renouvelables 
respectueuses des gens…

NON à un paysage détruit  
par des machines…

…préservons notre patrimoine…

Le paysage, 
notre bien commun

Habitants, randonneurs, accros du mountain bike 
ou amateurs de ski de fond et de raquette :
Ensemble, sauvons ce lieu de vie unique qu’est la 
crête de l’Echelette et Les Bugnenets et soutenez 
ses habitants dans leur combat. 

Adhérez à notre association ou faites un don. 
Chaque geste compte.

Association Sauvez l’Echelette
Claude Schönenberg

Montagne de l’Envers 161 
2615 Montagne-de-Sonvilier
www.sauvez-lechelette.ch
info@sauvez-lechelette.ch

IBAN: CH82 0624 0575 0880 6090 9

Des maisons  
qui ne valent plus rien

Des maisons qui perdent leur valeur…

Des rentrées fiscales en moins, 
des contribuables qui partent…

Des touristes qui vont admirer 
les paysages ailleurs… 

En plus, une technologie 100% étrangère et une 
maintenance effectuée depuis l’étranger. Aucun 
emploi sur place, que des nuisances pour un 
rendement aléatoire et faible. 

L’éolien ? Des pertes pour nous tous.

Alors c’est décidé, vous achetez  
votre nouveau cocon familial  
à 300 mètres d’une éolienne ?

SAUVONS L’ECHELETTE, 
LES BUGNENETS 

ET SES ALENTOURS

Sauvez l’Echelette



On ne plante pas une éolienne 
dans le jardin des gens

L’Echelette, à côté des Bugnenets est le lieu de 
vie de plusieurs dizaines de personnes entre le 
Val-de-Ruz et le Vallon de St-Imier. Un parc éolien 
industriel de 11 machines y est prévu. 

Des machines seraient à 300 mètres des habita-
tions. Elles mesurent jusqu’à 200 mètres de haut, 
plus de deux Boeing 747.

En hiver, accès impossible à moins de 400 mètres, 
car des morceaux de glace peuvent être projetés 
des pales. 

Et la nuit ? C’est la disco dans votre jardin, 365 
nuits par an, grâce aux nombreux projecteurs cli-
gnotants que compte chaque machine. 

Et vous, ça vous dirait deux Boeing 747 
dans votre jardin ?

L’éolien ne nous sortira  
ni du nucléaire, ni du carbone

On ne cesse de nous faire croire que l’éolien est 
nécessaire à la transition énergétique. Rien n’est 
plus faux.

• L’EPFL a montré qu’on pourrait produire avec  
 du photovoltaïque sur nos toits trois fois plus 
 que l’éolien, sans impact sur le paysage. 

• D’autres alternatives existent en plus du soleil,  
 la biomasse et la géothermie par exemple. 

• La richesse de la Suisse, c’est ses barrages. 
 Ils sont en train de couler en raison des prix bas 
 de l’électricité sur le marché. Sauvons d’abord 
 notre patrimoine et notre savoir-faire. 

• Commençons par encourager les gens à isoler 
 leur maison et économisons l’énergie. 

Les seuls gagnants de l’éolien : les promoteurs. 
Chaque KWh produit est subventionné à hauteur 
de 21 centimes. Avec votre argent.

Et vous, envie de payer toujours plus pour 
remplir les poches des promoteurs ?

Des décibels plein les oreilles

Tous les riverains qui subissent déjà ça vous le 
diront, le bruit d’une éolienne, c’est simplement 
infernal. De jour comme de nuit, une torture psy-
chologique qui ne cesse jamais. 

Une éolienne produit 110 décibels à son moyeu, 
le bruit d’une tronçonneuse. 

La Bavière a imposé une distance minimale de 
10 fois la hauteur entre une machine et la pre-
mière habitation. Au Danemark, 1 000 mètres, 
en Espagne 2 000 mètres. Et en Suisse ? Rien, 
même pas une recommandation. 

Notre cadre de vie mérite mieux qu’une zone 
industrielle éolienne.
 

Et vous, envie de passer vos nuits à côté 
d’une tronçonneuse ?


