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Un promoteur extérieur à notre Canton, Groupe E, veut imposer un parc éolien de 10 installations 
géantes allant jusqu’à 207 mètres de haut. Ne les laissons pas détruire notre région, NON aux 
éoliennes des 4 Bornes.

1 Le projet divise la population
 310 personnes de la région, en particulier des riverains qui n’ont pas été consultés, ont fait 

opposition au plan de quartier, certains situées à moins de 400 m devront subir des nuisances 
inacceptables, tel que le bruit (106dB), la projection d’ombres mobiles, le jet de glace, les infra-
sons, la pollution lumineuse nocturne et autres impacts néfastes sur la santé. 

2 Une perte d’attractivité pour la région et la biodiversité mise à mal
 Le Chasseral et son Parc naturel contribuent au rayonnement de notre région dans la Suisse 

entière. Le projet éolien remet très sérieusement en cause le label qui lui a été octroyé ainsi 
que les subventions qui en découlent. Ne détruisons pas les valeurs de notre patrimoine. La 
Combe-Grède, la combe Biosse et ses splendeurs en font partie. Une menace grave plane sur 
l’aigle royal, qui trouve dans La Combe Grède un des rares lieu de nidification de l’Arc juras-
sien. Des milliers d’oiseaux protégés et 4000 chauves-souris seraient tuées. 

3 Des retombées économiques dérisoires
 Les machines sont produites dans l’Union européenne et la maintenance se fait pour l’es-

sentiel depuis l’étranger. Quant aux retombées financières pour notre commune, elles sont 
faibles si on les met en balance avec les inconvénients, comme par exemple l’impact touris-
tique négatif, la perte de valeur immobilière, et le départ de contribuables.

4 Le courant produit ne profitera pas à Sonvilier : il sera injecté dans le réseau aux 
Hauts-Geneveys et bénéficiera au Canton de Neuchâtel et au plateau suisse. 

 Notre commune aura toutes les nuisances et pas un seul kilowattheure. De plus il faut savoir 
qu’un parc éolien tel que celui du Mont-Crosin avec 16 turbines ne produit que 0,1 % de la 
consommation suisse. 

5 Ce n’est pas au Jura bernois d’accepter les centrales éoliennes que le reste de la 
Suisse refuse 

 La Suisse alémanique est de plus en plus hostile à ces machines, le refus catégorique dans 
plusieurs cantons le prouve. Entre La Vue-des-Alpes et Les Bugnenets, 3 nouveaux parcs éo-
liens sont planifiés, soit 26 turbines au total, y compris celles des Quatre Bornes. Le Jura ber-
nois connaîtrait une concentration inadmissible de projets éoliens. Notre région va devenir la 
décharge éolienne de la Suisse entière. 

6 Du béton pour l’éternité
 Chaque socle nécessite une excavation de 3.3 mètres de profondeur sur un diamètre de 

20 mètres. 730 m3 de béton et 70 tonnes d’acier par machine : ces socles ne seront jamais dé-
mantelés mais simplement cachés sous quelques centimètres de terre, comme au Mont-Cro-
sin lors du remplacement des anciennes machines. 

7 Néfastes pour le climat
 Les éoliennes sont climatiquement neutres... quand elles tournent ! Le reste du temps, il faut 

des sources d’énergie pilotables et flexibles, comme le gaz, qui émet beaucoup de CO2. 

8 Les alternatives sont là et elles sont moins chères
 L’hydraulique et surtout le photovoltaïque et la biomasse offrent un gigantesque potentiel qui 

reste largement sous-exploité. Un subventionnement équitable des énergies renouvelables 
rendrait l’éolien obsolète. Le subventionnement de 21 centimes/kWh pour l’éolien ponctionné 
dans le porte-monnaie du consommateur-contribuable, soit le double de ce que reçoit le 
photovoltaïque, permet au promoteur de dégager un bénéfice non négligeable. 

Nous aussi, à Sonvilier, pouvons prendre notre avenir en main en refusant la démesure.
Mettons en œuvre les solutions durables pour l’avenir de nos enfants. 

« Une transition énergétique contre la 
nature n’est ni durable ni écologique, 
protégeons le site des Quatre Bornes »

« Le projet des Quatre Bornes est un paradoxe. La 
production énergétique est dérisoire, l’éolien n’a 
pas sa place en Suisse compte tenu des effets né-
fastes générés et de la densité des habitations »

« Ce parc éolien n’a plus rien à voir 
avec un projet local d’agriculteurs : 
c’est un gros promoteur qui tire les 
ficelles et les bénéfices. Ne tombons 
pas dans le piège »

« Quel avenir voulons-nous 
léguer à nos enfants ? Des 
champs d’éoliennes indus-
trielles dans tout le Jura ber-
nois ou une nature pour se 
ressourcer dans un monde 
de plus en plus stressant ? »
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Défendons notre région et ses atouts


