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PARC CHASSERAL NE PREND PAS POSITION
Les discussions autour des projets éoliens des Quatre Bornes et du Crêt-Meu-

ron sont nourries.

L'Association du
Parc naturel régional tient à réitérer sa
neutralité.

à réaliser des projets améliorant ses valeurs paysagères et naturelles et ce d'au-

tant plus si des infrastructures impactantes sont construites.

Chasseral est régulièrement cité comme

Sur la base de sa Charte, le Parc naturel régional Chasseral travaille avec les
communes, les associations et les habitants à construire l'avenir de la région
autant par la construction de valeurs

argument de campagne. Dans un long

communes que par la réalisation de

communiqué, son directeur, Fabien Vogelsperger a tenu à remettre l'église au
milieu du village. Il a fermement et officiellement affiché une position de neutralité sur le thème de l'implantation de
nouvelles éoliennes sur le territoire du
Parc. Fabien Vogelsperger estime qu'il
«n'est pas du ressort de l'association de

projets. Le Parc n'intervient pas dans les

se proposer en faveur ou en défaveur

Le Parc naturel régional Chasseral, dont
l'association a été créée en 2001 et qui
est officiellement reconnu et labélisé
par la Confédération depuis 2012, est
né alors que 16 éoliennes étaient déjà
présentes sur son territoire, à Mont-So-

Les projets éoliens suscitent actuelle-

ment un vif débat entre partisans et
opposants. Le Parc naturel régional

d'un projet spécifique».
Cette position de neutralité est corrélée à
la difficulté de répondre en même temps
à deux objectifs de la charte du Parc, qui
peuvent sembler paradoxaux: «La réservation et la mise en valeur de la qualité

processus d'aménagement du territoire
ou de délivrance de permis, ce n'est pas
son rôle. Au final le Parc est le reflet de
sa région. Il prend acte des décisions
démocratiques qui sont prises dans les
communes qui le composent.

leil et à Mont-Crosin. La présence de
ces turbines, bien que péjorant la qualité paysagère intrinsèque du territoire
d'après les critères de la Confédération,
n'a pas empêché la création du Parc à
cette époque.

Il n'est objectivement pas possible au-

jourd'hui de savoir quel impact la
construction de nouveaux sites éoliens
pourrait avoir sur l'existence du Parc
naturel régional Chasseral, les critères
de l'OFEV pouvant évoluer sur le long
terme.

Des compensations naturelles et pay-

sagères doivent être apportées pour
chaque nouvelle éolienne installée sur
le territoire du Parc. Tant que ce sera le
cas, les critères de l'OFEV pourront être
considérés avec sérénité. Et dans tous
les cas de figure, le renouvellement de la

Charte à l'horizon 2022, pour une période de dix ans, n'est nullement remis
en cause. /comm-pif

de la nature et du paysage et l'encouragement à la production indigène
d'énergies renouvelables». Ce paradoxe
caractérise le développement durable et
implique des actions bien réfléchies.

A ce jour, les parcs naturels régionaux

doivent fournir tous les dix ans la
preuve de l'amélioration de leurs valeurs naturelle et paysagère selon un
outil standard défini par l'Office fédéral

de l'environnement, sur mandat de la
Confédération. A défaut de répondre à
ces critères de façon suffisante, les parcs

peuvent perdre leur statut. Il s'ensuit
qu'un Parc doit veiller en permanence

Le Parc Chasseral avec ou sans éolienne ? L'Association reste neutre à ce propos.
(photo pif).
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Communiqué en réponse à celui de Claude Schnenberg

'MUNICIPAL DE SONVILIER

COMMUNIQUE

Les chiffres peuvent aussi mentir
En réponse au communiqué de l'Association Sauvez l'Echelette, paru le 21 février
dans ces colonnes et annonçant le dépôt de la pétition à laquelle il a été répondu
le 26 mars, les autorités tiennent à préciser quelques éléments concrets
pesée d'intérêts, les initiaPar ailleurs, les autorités
Premièrement, en affirmant
que « les riverains du projet teurs l'ont jugée trop proche réfutent catégoriquement le
des habitations et du marais reproche qui leur est adressé
refusent que cette installation
vienne mettre en péril le patri-

des Pontins.

de diviser la population de

moine naturel et paysager du - secundo, le Parc Chasse- la commune, de favoriser un
rai vient de recevoir le sou- «fossé» entre les habitants de
Chasserai», et plus loin que «le
projet fait donc pour ainsi dire
l'unanimité contre lui » parmi

tien massif (107, voix, contre la montagne et ceux du Vallon.

3 oppositions et 3 absten- A ce sujet, elles rappellent
tions) du Grand Conseil neu- une fois encore que le prochâtelois, lequel a doublé sa jet des 4 Bornes n'a été initié
tionnaire va vite en besogne. Il
participation financière pour ni par le Conseil municipal, ni
omet volontairement les habila période 2020-2024.
par des habitants du village,
tants de La Joux-du-Plane,
territoires de Val-de-Ruz et de - tertio, le Parc régional Chas- mais bien par des agriculteurs
Sonvilier confondus, qui sont serai lui-même vient, de domiciliés sur les crêtes. C'est
réaffirmer publiquement sa à ces habitants du haut, voisins
les initiateurs du projet, ainsi

les riverains, le comité péti-

qu'une partie des habitants de totale neutralité dans le dosla Montagne de l'Envers et leurs sier éolien ; il souligne trois
familles qui soutiennent ouver- éléments très importants :
tement le parc éolien.

des éoliennes existaient

Quant à la mise en péril du sur son territoire avant ,se
patrimoine naturel et paysager reconnaissance fédérale ;
du Chasserai, et plus loin le chaque construction de noudanger pesant soi-disant sur velle éolienne dans le Parc
la reconnaissance fédérale du implique des compensations
Parc, les autorités municipales naturelles et paysagères qui
soulignent trois éléments:
induisent une amélioration de
- primo, les études approfon- sa richesse, telle que l'exige
dies menées pour l'établis- l'Office fédéral de l'environsement du Plan de quartier nement; et plus avant, nous

ont impliqué dès le départ citons les responsables du
les associations de protec- Parc: «dans tous les cas de
tion de l'environnement, qui figure, le renouvellement de la
n'ont déposa aucune opposi- Charte à l'horizon 2022, pour
tion durant la publication. De une période de 10 ans, n'est
surcroît, au terme de l'étude nullement remis en cause».
du dossier, il a été décidé Division:
de retirer l'éolienne
ini- une accusation infondée
tialement prévue; après une

des éoliennés prévues, que les
autorités ont apporté leur soutien.

Pas d'ingérence
Plus loin, les pétitionnaires
se préoccupent des personnes

habitant la montagne sur les
communes de Saint-Imier et
de Val-de-Ruz, en regrettant
qu'ils n'aient «pas voix au chapitre». Renvoyons donc d'abord
les pétitionnaires à la réponse
officielle donnée par le Conseil
municipal imérien à leur inter-

vention, lequel souligne que le

territoire de Saint-Imier n'est
pas concerné par ce projet.
Nous rappelons que chaque
commune dispose de son indé-

pendance dans la gestion de
ses affaires respectives. cm
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Projet éolien des Quatre Bornes: Sonvilier monte au front
Emission: Le journal 18.00

Sonvilier monte au front au sujet du projet éolien des Quatre Bornes. Le conseil municipal de la commune a répondu
aujourd'hui à la pétition de l'association Sauvez l'Echélette. Les autorités remettent en cause les arguments présenté
par le texte.
La maire de Sonvilier, Rosemarie Jeanneret, s'exprime et mentionne le Parc Chasseral.
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PARC CHASSERAI

Totale neutralité du Parc Chassera)
sur la thématique des éoliennes
Le débat actuel sur les éoliennes est nourri et passionné, alors que certains projets dans la région entrent dans leur
phase finale de planification. Le Parc naturel régional Chasserai est régulièrement cité comme argument de campagne.
Il importe aujourd'hui à l'association de préciser sa position.

fédéral de l'environnément, sur Chasserai, dont l'associaUne position de neutralité
mandat de la Confédération. tion a été créée en 2001 et
officielle et affichée
Le Parc naturel régional A défaut de répondre à ces qui est officiellement reconnu
Chasserai a toujours adopté critères de façon suffisante, et labélisé par la Confédéraune position de neutralité sur
la thématique de l'implantation
de nouvelles éoliennes sur son
territoire.. Il n'en a pas changé.
Il n'est pas du ressort de l'as-

sociation de se prononcer en

les parcs peuvent perdre leur tion depuis 2012, est né alors
statut. il s'ensuit qu'un Parc que 16 éoliennes étaient déjà
doit veiller en permanence à présentes sur son territoire, à
réaliser des projets amélio- Mont-Soleil et à Mont-Crosin.
rant ses valeurs paysagères et La présence de ces turbines,

naturelles et ce d'autant plus si bien que péjorant la qualité

des infrastructures impactantes paysagère intrinsèque du territoire d'après les critères de ta
sont construites.
Confédération, n'a pas emelt,ehé la création du Parc à cette
Paysage versus infrastruc- Aucune influence
sur les procédures
époque.
ture de production
Sur la base de sa Charte, le .11 n'est objectivement pas
d'énergie renouvelable
Cette position de neutralité' Parc naturel régional Chasserai possible aujourd'hui de savoir
est corrélée à la difficulté de travaille avec les communes, quel impact la construction de
répondre en même temps à lés associations et les habi- nouveaux sites éoliens pourrait
deux objectifs de la Charte du tants à construire le futur de la avoir sur l'existence du Parc

faveur ou en défaveur d'un projet spécifique.

Parc qui peuvent sembler paradoxaux, à savoir la préservation
et la mise en valeur de la qualité

de la nature et du paysage et
l'encouragement à la production indigène d'énergies renouvelables. Ce paradoxe caractériss le développement durable

et implique des actions bien
réfléchies.

région autant par la construc- naturel régibnal Chasserai,

tion de valeurs communes que les critères de l'OFEV pouvant
par la réalisation de projets. Le évoluer sur le long terme.
Parc n'intervient pas dans les
Des compensations natuprocessus d'aménagement du relies et paysagères doivent

territoire ou de délivrance de être apportées pour chaque
permis, ce n'est pas son rôle. nouvelle éolienne installée sur
Au final le Parc est le reflet de le territoire du Parc. Tant que
sa région. Il prend acte des ce sera le cas, les critères de
décisions démocratiques qui l'OFEV pourront être considé-

sont prises dans les com- rés avec sérénité. Et dans tous
les cas de figure, le renouvelmunes qui le composent.
lement de la Charte à l'horiéoliennes avant
zon 2022, pour une période
10 ans, n'est nullement remis
le
Parc
naturel
régional
relie et paysagère selon un
Le Pare naturel régional en cause. I fv
outil standard défini par l'Office

A ce jour, les parcs naturels
régionaux doivent fournir tous
les 10 ans la preuve de ramélioration de leurs valeurs natulioration
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SPÄNE
TEXT DB 1 FOTOS BFH, BRUDERVERLAG, GEORG AERNI FÜR SCHINDLERSALMERÖN, MONKEYBUSINESS

Geschützt
«Der Umstand, dass mehr als
Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben, dient als Ausrede, sich nicht um die 98 Prozent
der Erdoberfläche zu kümmern, die das Land ausmachen.» Diese Aussage des niederländischen Architekten Rem Koolhaas inspirierte den Fachbereich Architektur der Berner Fachhochschule zu einem Projekt im ländlichen Raum: Vier Studierende des Masters Architektur im Atelier Architektur & Holz entwickelten im vergangenen Jahr Holzpavillons für die ländliche Gemeinde Nods
(BE), die sich auf 885 m ü. M. am Südhang des Chasseral erstreckt. Die Zusammenarbeit erfolgte direkt mit dem Naturpark Chasseral und der Gemeinde, die in einer Versammlung darüber abstimmte, welcher der vier Entwürfe realisiert werden sollte. Zur
Auswahl standen eine Bushaltestelle (von Stephanie Stöckli),
ein Dach als Aussichtsunterstand (von Yu Ge), ein Verkaufsregal für lokale Produkte (von Samuel Meier) und ein Rastplatz
(von Sophie Frank). Letzterer wurde zur Umsetzung
wählt und von den Studierenden gemeinsam mit dem örtlicher
Zimmermann Jörg Bühler von Hand abgebunden und montiert
Der gesamte Pavillon ist mit Zangenverbindungen aufgebaut bis auf die Dachkonstruktion, die mit Überblattungen funktioniert. Die sichtbaren Verbindungen sollen dem Projekt eine gewisse Einfachheit verleihen. Der Pavillon ist von beiden Seiten
zugänglich und bietet im Innern eine Ablagefläche für ein Pick
nick. Die beiden Längsseiten sind jeweils mit Sitzgelegenheiten
bestückt. Er steht als Rast- und Ankunftsplatz am Start- und
Knotenpunkt zwischen verschiedenen Mountainbike-, Lang_
lauf- und Wanderrouten und soll den Winter- und Sommersportlern als geschützter Aufenthaltsort dienen. Eingeweiht
wurde er im vergangenen Dezember. bfh.ch/ahb/architektur
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beef.ch 2020 Diesse BE
4. bis 5. Juli 2020

Matinav Gerber - Zwischen Bielersee und dem Chasseral

befindet sich das Plateau de Diesse. Auf diesem wunderbar gelegenen Balkon, mit bester Sicht auf die Berner Alpen, findet die beef.ch bei Familie Didier Lecomte
in Diesse statt.

Nicht nur die besondere Lage des Betriebs wird ein Highlight
dieser beef.ch sein. Mit der grossen Angus-Herde die auf dem Betrieb weidet und den weitflächigen Sömmerungsweiden, die sich
vom Betrieb weg bis an die Spitze des Chasserals ziehen, hat der
Hof die idealen Voraussetzungen um einem breiten Publikum die
Mutterkuhhaltung und Weidewirtschaft näher zu bringen.
Der Betrieb befindet sich zudem im Naturpark Chasscral, der sich
von den Gestaden des Bielersees bis zu den Ebenen der Freiberge

niebeef.ch

H-of
dem. H-of

statt.(Foto:
(Foto: zvg)
statt.

ausdehnt und so die Vielfalt und Schönheit des Berner Juras in
seiner Gesamtheit umfasst.
Während den zwei Tagen im Juli wird nebst all den Informationen

rund um das Thema Mutterkuh auch das Gesellige nicht zu kurz

kommen. Barbecue, Stallbar und die Turbo Ladies sorgen für Stimmung und gute Unterhaltung.
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LE VAL-DE-RUZ INTÉGRÉ EN ENTIER
DANS LE PARC CHASSERAL
Il ne manque plus que l'aval du Conseil projets en adéquation avec la vocation Jardins musicaux ou encore la mise en
général. Une extension qui permettra du Parc Chasserai: «Nous entretenons valeur du site de la Vue-des-Alpes par
de développer de nouveaux projets so- déjà une très bonne relation avec les des animations, plus prosaïquement la
autorités communales vaudruziennes» restauration de murs en pierres sèches,
ciaux touristiques.
estime Nicolas Sauthier, le porte-parole le projet de covoiturage, etc...

La future extension du Parc Chasse- du Parc Chasseral.
rai est en marche. Et elle concerne en
premier chef Val-de-Ruz. L'ensemble En raison de l'élargissement de son
du territoire de la commune devrait en territoire, l'Association Parc Chassefaire partie dès le r janvier 2022. En rai disposera d'un soutien supplémenréalité, c'est même la Confédération qui taire de la part du canton. En février
l'exige: «Mais tous les voyants sont au dernier, les députés du Grand Conseil
vert pour que cela se réalise», estime neuchâtelois ont accepté quasiment à
le conseiller communal Roby Tschopp.
Il reste formellement encore une étape
à franchir: le Conseil général vaudruzien doit encore valider avant la fin de
l'année la signature d'une charte avec le
Parc Chasserai. Les membres du législatif ont-ils réellement le choix? En cas
de refus, à priori peu probable, la commune de Val-de-Ruz devrait se retirer

A l'heure où le Conseil d'Etat a encore
sollicité un crédit de 26,4 millions de
francs en faveur de la biodiversité, dont
15,8 millions à charge de la Confédération, il s'agit de signaux plutôt réjouis-

sants en faveur d'un développement
durable et aussi d'un tourisme doux,

l'unanimité (117 voix pour contre trois puisque c'est là l'une des vocations du
non et trois absentions) une demande Parc Chasserai. /man
Photo man.
de crédit pour les années 2020 - 2024.
Le Parc Chasserai recevra une manne
de 865'000 francs sur cinq ans, soit une
moyenne de 178'200 francs par année.
Auparavant, ce montant s'élevait à
quelque 80'000 francs. Le Conseil d'Etat
augmente son soutien, mais il a deman-

de l'association. Les enjeux sont déjà dé aussi en contre-partie que le Parc
financiers.

Chasseral fournisse des prestations

supplémentaires notamment vis-à-vis
En l'état actuel, seules cinq localités de du site d'Evologia, à Cernier.
Val-de-Ruz font partie du Parc, puisque

la signature de la première «conven- «Le fait d'être intégré totalement au
tion» est survenue avant la fusion com- Parc Chasserai nous permettra de démunale. Aujourd'hui, le décor a donc velopper de nouveaux projets que la
changé. A l'avenir, le territoire de Val- commune, à elle seule, ne pourrait tout
de-Ruz représentera un bon quart de simplement pas financer», souligne
la superficie du Parc. La commune de- Roby Tschopp. Les idées ne manquent
viendra l'acteur majeur de l'association certainement pas. Elles concernent
et aussi peut-être le plus écouté au mo- justement un développement accru
ment du développement de nouveaux des animations socio-touristiques des
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Du sommet du Parc, le Val-de-Ruz se cache parfois sous le brouillard. (Photo man).
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Berne pour 17% et la Confédération
à hauteur de 44%. Le solde [33%1
provient de montants mobilisés
par le Parc auprès des communes,
membres, fondations, sponsors,

ou d'autres outils de financement
public.

Le Parc Chasserai développe ses
activités dans le cadre d'un intérêt

public. C'est pourquoi il est principalement financé par des fonds
publics. Le budget annuel du Parc

s'élève à plus de 2 millions de
francs. Ses charges sont réparties
entre ses quatre axes stratégiques:
Nature, paysage & patrimoine
Economie, mobilité & énergie
Education, culture
& communication
Développement, partenariats
& communication
Le Parc n'engage des dépenses que
si les ressources sont assurées.
OC

Le Grand Conseil neuchâtelois

a apporté un soutien quasi
unanime (107 pour, 3 contre et 3
abstentions) aux Parcs Chasserai
et du Doubs lors de sa session de
février.
La participation cantonale au Parc
Chasserai pour la période 20202024 est doublée par rapport à la

période précédente. Elle répond à
Respect

l'étargissement du périmètre du

Disponibilité

Parc sur le canton, avec l'intégra-

Pompes Funèbres

tion dé l'ensemble des localités
écoute

de la commune de Val-de-Ruz, les
forêts des hauts de la Ville de Neuchâtel et Chaumont. Lé canton de

Prévoyance - Formalités - Transports

Neuchâtel participe à hauteur de

HAUTERIVE

2411/24

032 754 18 00

7% au budget du Parc, le canton de

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 9/39

Date: 06.03.2020

Le Courrier La Neuveville
2520 La Neuveville
032/ 751 21 79
www.imprimerieducourrier.ch/journal-c...

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'600
Parution: 47x/année

Page: 1
Surface: 47'844 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 76667892
Coupure Page: 1/2

Trois panneaux du Parc Chasserai

installés sur les autoroutes Al 6 et A5
Trois grands panneaux signalant l'entrée ou la
direction du Parc Chasserai sur les autoroutes A16 et A5 ont été
installés ces dernières semaines à Reconvilier, La Neuveville et au
Landeron. Ils complètent la signalétique mise en place dès 2014
pour renforcer l'attractivité de la région en signalant les sorties
Parc Chasserai

menant au Parc régional Chasserai
Invitation,jour après jour, à porter un regard neuf et curieux sur notre
région, ces panneaux font partie d'une stratégie visant à donner davantage de visibilité aux 380 km2 et aux 21 communes qui constituent le
territoire du Parc Chasserai. Deux panneaux avaient été posés en 2014
aux Reussilles et à La Cibourg (BE), suivis de trois autres installations en
2016 dans les Gorges du Seyon, à Dombresson et à Lignières (NE).
Les principales routes menant au Parc sont désormais ornées de telles
portes d'entrée, à l'exception notoire du tronçon de l'A5 à la sortie de
Bienne en direction de Delémont,qui sera en chantier pendant plusieurs
années.

Ces installations sont la matérialisation concrète de l'existence du Parc
régional Chasserai. Lequel, depuis 20 ans, mène de front préservation et

mise en valeur de la nature ou du patrimoine bâti, activités pédagogiques dans les écoles de la région ou encore promotion des produits
du terroir. Elles coïncident avec une année importante pour le Parc,
puisque d'ici fin 2020 la totalité des communes membres et les nouvelles
communes intéressées se prononceront sur leur appartenance au Parc,

dans l'optique de la seconde Charte (2022- 2031) actuellement en
préparation.
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Parc

régional
Panneau installé sur l'A5 à Cressier, sortie Le Landeron (NE)

Panneau installé sur l'Al 6, à Reconvilier (BE)
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PARC CHASSERAI

De nouveaux panneaux
pour signaler le parc
Les autoroutes A 1 6 et AS ont tout dernièrement été ornées de trois nouveaux
panneaux signalant l'entrée ou la direction du Parc Chasserai. Participant aux efforts fournis pour donner davantage de
visibilité aux 380 km2 et 21 communes
qui constituent le territoire du parc, ils
ont été installés sur les communes de Reconvilier, de La Neuveville et du Landeron. Cinq autres panneaux avaient déjà
été mis en place par le passé, dont un aux
Reussilles et un autre à La Cibourg. ce
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Le Parc Chassera) ne

prendra pas part au débat
Il préfère rester neutre sur les projets éoliens de la région.
«Une position de neutralité offi-

cielle et affichée.» C'est ainsi
que le Parc Chasserai se place
dans le débat sur l'éolien, alors
que les discussions se font de

M11111.11M111

plus en plus nourries autour
des projets des Quatre Bornes
et du Crêt-Meuron. «Le parc na-

turel régional est régulièrement cité comme argument de
campagne», regrette-il. Or, «il

n'est pas du ressort de l'association de se prononcer en faveur ou en défaveur d'un projet
spécifique», a-t-il fait savoir par
voie de communiqué hier.

Le Parc Chasserai se veut neutre dans le débat qui entoure

Impact inconnu

déjà présentes sur son terri-

nouveaux sites éoliens pour-

argumente:
«Cette position de neutralité

toire, à Mont-Soleil et MontCrosin, le parc souligne aussi
qu'il n'intervient pas dans les
processus d'aménagement du
territoire ou de délivrance de

rait avoir sur l'existence du

permis et «prend acte des déci-

terme. Des compensations naturelles et paysagères doivent

L'association

est corrélée à la difficulté de ré-

pondre en même temps à
deux objectifs de la charte du
Parc qui peuvent sembler paradoxaux, à savoir la préservation et la mise en valeur de la
qualité de la nature et du paysage et l'encouragement à la

l'implantation d'éoliennes dans la région. ARCHIVES DAVID MARCHON

sions démocratiques qui sont
prises dans les communes qui

production indigène d'éner-

le composent».
Et de conclure: «Il n'est objectivement pas possible au-

gies renouvelables.» Né alors

jourd'hui de savoir quel im-

que seize éoliennes étaient

pact

la

construction

de

Parc naturel régional Chasseral, les critères de l'Office fédé-

ral de l'environnement (Ofev)

pouvant évoluer sur le long

être apportées pour chaque
nouvelle éolienne installée sur
le territoire du Parc. Tant que

ce sera le cas, les critères de
l'Ofev pourront être considérés avec sérénité.»

LGL
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Le Parc Chasseral affiche sa neutralité
EOLIENNES Souvent citée comme argument de campagne, l'association a tenu à préciser sa position.
veiller en permanence à réaliser des pro- tées pour chaque nouvelle éolienne ins-

Le débat actuel sur les éoliennes est nourri et passionné, alors que certains projets
dans la région entrent dans leur phase finale de planification. Dans un communiqué publié hier, le Parc régional Chasserai
a tenu à préciser sa position.

jets améliorant ses valeurs paysagères et
naturelles et ce d'autant plus si des infrastructures impactantes sont construites.
Sur la base de sa Charte, le Parc travaille
avec les communes, les associations et les
habitants à construire le futur de la région
Neutralité officielle et affichée
autant par la construction de valeurs comLe Parc a toujours adopté une position de munes que par la réalisation de projets.
neutralité sur la thématique de l'implantation de nouvelles éoliennes sur son ter- Pas d'influence sur les procédures
ritoire. Il n'en a pas changé. Il n'est pas Le Parc n'intervient pas dans les processus
du ressort de l'association de se prononcer d'aménagement du territoire ou de délien faveur ou en défaveur d'un projet spé- vrance de permis, ce n'est pas son rôle. Le
cifique. Cette position de neutralité est Parc est le reflet de sa région. Il prend

tallée sur son territoire. Tant que ce sera

le cas, les critères de l'OFEV pourront
être considérés avec sérénité. Et dans
tous les cas de figure, le renouvellement
de la Charte à l'horizon 2022, pour une
période de 10 ans, n'est nullement remis
en cause.

C-MPR

corrélée à la difficulté de répondre en acte des décisions démocratiques qui
même temps à deux objectifs de la sont prises dans les communes qui le
Charte du Parc qui peuvent sembler para- composent. Le Parc, dont l'association a
doxaux, à savoir la préservation et la été créée en 2001, est né alors que 16 éomise en valeur de la qualité de la nature liennes étaient déjà présentes sur son teret du paysage et l'encouragement à la ritoire, à Mont-Soleil et à Mont-Crosin. La
production indigène d'énergies renouve- présence de ces turbines, bien que péjolables. Ce paradoxe caractérise le déve- rant la qualité paysagère intrinsèque du
loppement durable et implique des ac- territoire d'après les critères de la Confétions bien réfléchies.
dération, n'a pas empêché la création du

A ce jour, les parcs naturels régionaux Parc à cette époque. Il n'est objectivedoivent fournir tous les 10 ans la preuve ment pas possible aujourd'hui de savoir
de l'amélioration de leurs valeurs natu- quel impact la construction de nouveaux
relle et paysagère selon un outil standard sites éoliens pourrait avoir sur l'exisdéfini par l'Office fédéral de l'environne- tence du Parc Chasseral, les critères de
ment (OFEV), sur mandat de la Confédéra- l'OFEV pouvant évoluer sur le long
tion. A défaut de répondre à ces critères de terme.
Le Parc Chasserai veut rester neutre sur
façon suffisante, les parcs peuvent per- Selon le Parc, des compensations natu- la thématique des éoliennes. Loo
dre leur statut. Il s'ensuit qu'un Parc doit relles et paysagères doivent être appor-
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Neutralité affichée
en matière
d'éoliennes
e Parc Chasserai tient à

L faire part de «sa totale neul

tralité» sur la thématique des
éoliennes. Alors que plusieurs
projets de parcs éoliens sont
dans le pipeline dans la région
et engendrent un débat nourri
entre leurs partisans et oppo-

sants, l'institution a souhaité
préciser sa position hier, via
un communiqué.
Pas possible de

connaître les impacts
«Le Parc naturel Chasserai a

toujours adopté une position
de neutralité sur la thématique
de l'implantation de nouvelles
éoliennes sur son territoire,. Il
n'en a pas changé. Il n'est pas
du ressort de l'association de se
prononcer en faveur ou en défaveur d'un projet spécifique»,
relève-t-elle ainsi, tout en re-

grettant d'être régulièrement
cité comme argument de campagne. L'institution se montre
en outre catégorique quant à la
question des incidences de potentielles nouvelles turbines

sur son sol. Pour elle, il n'est
«objectivement pas possible
aujourd'hui de savoir quel impact la construction de nouveaux sites éoliens pourrait
avoir sur l'existence du parc».
Et d'ajouter quele renouvellement de la Charte du parc à

l'horizon 2022, et pour une
période de dix ans, n'est nullement remis en cause à l'heure
actuelle.
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Home Régions Jura-Jura Bernois
12.03.2020, 16:18

Eoliennes: Parc Chasseral veut rester neutre

Le Parc Chasseral se veut neutre dans le débat qui entoure l'implantation de plusieurs éoliennes dans la région.
Archives David Marchon
Par lgl
énergie Alors que les débats se font de plus en plus nourris autour des projets éoliens des Quatre Bornes et du
Crêt-Meuron, le Parc Chasseral se pose en acteur neutre.
«Une position de neutralité officielle et affichée.» C’est ainsi que le Parc Chasseral se place dans le débat sur
l’éolien, alors que les débats se font de plus en plus nourris autour des projets des Quatre Bornes et du CrêtMeuron.
«Le parc naturel régional est régulièrement cité comme argument de campagne», regrette-il. Or, «il n’est pas du
ressort de l’association de se prononcer en faveur ou en défaveur d’un projet spécifique», a-t-il fait savoir par voie
de communiqué ce jeudi.
L’association argumente: «Cette position de neutralité est corrélée à la difficulté de répondre en même temps à
deux objectifs de la Charte du Parc qui peuvent sembler paradoxaux, à savoir la préservation et la mise en valeur
de la qualité de la nature et du paysage et l’encouragement à la production indigène d’énergies renouvelables.»
«Prendre acte des décisions démocratiques»
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Né alors que seize éoliennes étaient déjà présentes sur son territoire, à Mont-Soleil et Mont-Crosin, le parc souligne
aussi qu’il n’intervient pas dans les processus d’aménagement du territoire ou de délivrance de permis et «prend
acte des décisions démocratiques qui sont prises dans les communes qui le composent».
Et de conclure: «Il n’est objectivement pas possible aujourd’hui de savoir quel impact la construction de nouveaux
sites éoliens pourrait avoir sur l’existence du Parc naturel régional Chasseral, les critères de l’Office fédéral de
l'environnement (Ofev) pouvant évoluer sur le long terme. Des compensations naturelles et paysagères doivent être
apportées pour chaque nouvelle éolienne installée sur le territoire du Parc. Tant que ce sera le cas, les critères de
l’Ofev pourront être considérés avec sérénité.»
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Trois panneaux Parc Chasserai
sur les autoroutes A16 et A5
Ils ont été installés ces dernières semaines à Reconvilier,
La Neuveville et au Landeron et complètent la signalétique mise en place dès 2014
pour renforcer l'attractivité de la région en signalant les sorties menant
au Parc régional Chasserai
Invitation, jour après jour, à
porter un regard neuf et curieux
sur notre région, ces panneaux

font partie d'une stratégie
visant à donner davantage de

visibilité aux 380 km2 et aux
21 communes qui constituent
le territoire du Parc Chasserai. Deux panneaux avaient
été posés en 2014 aux Reussilles et à La Cibourg (BE),
suivis de trois autres installations en 2016 dans les Gorges
du Seyon, à Dombresson et à
Lignières (NE).
Les principales routes
_

menant au Parc sont désormais ornées de telles portes
d'entrée, à l'exception notoire
du tronçon de l'A5 à la sortie
de Biènne en direction de Delémont, qui sera en chantier pendant plusieurs années.

Ces installations sont la

matérialisation concrète de
l'existence du Parc régional
Chasserai. Lequel, depuis
20 ans, mène de front préservation et mise en valeur
de la nature ou du patrimoine

Panneau installé sur l'A-16, à Reconvilier (BE), photo:

Signal SA

bâti, activités pédagogiques
dans les écoles de la région
ou encore promotion des produits du terroir. Elles coïncident

avec une année importante
pour le Parc, puisque d'ici fin
2020 la totalité des communes
membres et les nouvelles communes intéressées se pronon-

ceront sur leur appartenance
au Parc, dans l'optique de la
seconde Charte (2022-2031)
actuellement en préparation.
parc naturel
régional chassera/
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BUS ALPIN HAT ERFOLG IN DER ROMANDIE
Laurent Grabet
Akteure finanziert. Letzten
Die neue Website des Vereins
Winter wurde das bestehende
Bus alpin ist seit Mitte

Dezember online. Sie ist für
alle Endgeräte tauglich
und verfügt über integrierte
SBB-Fahrpläne und einen
News-Feed. Bus alpin und
seine Partner haben im
letzten Sommer 131919 Fahrgäste in 17 Schweizer Bergregionen befördert. Der
Verein unterstützt Regionen
mit öffentlichen Verkehrsangeboten, die keine öffentliche Unterstützung erhalten. Drei der sechs Regionen,
die Bus alpin auch im
Winter bedient, befinden
sich in der Westschweiz.
Die Strecken im Naturpark
Jura vaudois über den Col
du Marchairuz und den Col
du Mollendruz beispielsweise haben bisher hauptsächlich Anliegergemeinden
und andere regionale

Sommerangebot auf die
Wintersaison ausgedehnt.
Aufgrund der grossen
Nachfrage hat der Kanton
Waadt beschlossen, die
Strecken nun zu finanzieren.
Zudem wird das Angebot
weiter ausgebaut: Beide
Linien werden das ganze
Jahr über an den Wochenenden betrieben. Auch im
Regionalpark Chasseral
und im Val-de-Charmey
gibt es Bus-alpin-Angebote
im Winter: Bis 29. März
2020 bedient der «Snowbus»
die Wintersportorte Bugnenets/Savagnires, und im
Val-de-Charmey können
bis 15. März 2020 primär
Schneeschuhläuferinnen und
Winterwanderer vom Angebot profitieren. Alle Infos
unter: www.busalpin.ch

733

Bus alpin hat in der Romandie unter anderem eine Linie auf den
Col du Mollendruz eingeführt. Foto: Anne Moscatellohvg
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IL BUS ALPINO METTE RADICI IN ROMANDIA

Sull'esempio del Col du Mollendruz, il bus alpino estende la sua
attività nella Svizzera romanda. Foto: Anne Moscatello

Il nuovo sito di Bus alpin
(www.busalpin.ch) è online
dalla scorsa metà di dicembre. È ormai compatibile con

tutti i dispositivi digitali
e integra gli orari delle FFS
e diversi flussi di informazioni. Presenti in 17 regioni
di montagna svizzere, nel
corso dell'ultimo semestre
estivo Bus alpin e i suoi

partner hanno trasportato
131919 passeggeri. Bus alpin
promuove e sostiene le
regioni dotate di servizi di

trasporto pubblici che
non beneficiano di sostegno
da parte della mano pubblica.
Ad esempio, nel Parco
naturale regionale del Giura
vodese, gli itinerari passanti
per il Col du Marchairuz e il
Col du Mollendruz sono

m.a.d.

locali e da altri attori regionali. Durante lo scorso
inverno, l'offerta estiva esistente è stata estesa alla
stagione invernale e, a fronte del successo delle due
linee, il Cantone di Vaud ha
deciso di finanziarle. L'offerta vodese si vedrà ancora
ampliata quest'inverno e,
durante i fine settimana, le
due linee saranno attive
tutto l'anno. Nel Parco regionale dello Chasseral, lo
«Snowbus» serve le stazioni
di sport invernali di Bugnenets/Savagnières fino
al 29.3.2020; nella Val-deCharmey, Bus alpin propone
in primo luogo percorsi che
consentono di raggiungere
le piste di sci e degli itinerari
sciescursionistici fino al
15.3.2020.

sinora stati finanziati prin- Laurent Grabet
cipalmente dalle collettività
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LE BUS ALPIN S'ENRACINE EN SUISSE ROMANDE
le Canton de Vaud a décidé
de les financer. L'offre vaudoise va encore s'étendre, et
les deux lignes seront désor
mais exploitées durant les
fins de semaine tout au long
de l'année. Dans le Parc
régional du Chasseral, le
«Snowbus» dessert la
station des Bugnenets/Sava-

Le nouveau site du Bus alpin
est en ligne depuis la midécembre 2019 (www.busalpin.ch). Il est désormais
adapté à tous les appareils

numériques et comprend
des horaires CFF intégrés et
des flux d'informations.
Bus alpin et ses partenaires,
présents dans 17 régions
de montagne suisses, ont
transporté 131 919 passagers
au cours du dernier
semestre d'été. Le Bus alpin
promeut et soutient les
régions desservies par des
services de transports
publics ne bénéficiant pas de
soutiens publics. Ainsi, dans
le Parc naturel régional Jura
vaudois, les itinéraires via

A L'instar du col du Mollendruz, le Bus alpin se développe
en Suisse romande. Photo: Anne Moscatelto/màd

le col du Marchairuz et le col
du Mollendruz ont été

jusqu'ici principalement
financés par les collectivités
locales et par d'autres ac-

teurs régionaux. L'année
dernière, l'offre estivale
existante a déjà été étendue à
la saison d'hiver. En raison
du succès de ces deux lignes,

gnières jusqu'au 29 mars.
Dans le Val-de-Charmey, le
Bus alpin propose principalement des lignes permettant de rejoindre les pistes
de ski, ainsi que des
itinéraires de randonnée
jusqu'au 15 mars.
Laurent Grabet
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in Nah Reiseziele

Biel / Bienne: Am Puls der Zeit
Auf März 10, 2020 März 9, 2020
In Biel, der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz, sind alle Strassenschilder und öffentlichen Gebäude auf
Deutsch und Französisch angeschrieben. Die Zweisprachigkeit entstand durch die Uhrenindustrie, die Biel noch
heute prägt. Ausdruck davon sind zwei neue Museen.
Die schönste Barockstadt der Schweiz
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Biel zur Uhrenmetropole der Schweiz. Die vielen jurassischen
Uhrmacher, die in Biel Arbeit gefunden hatten, brachten die französische Sprache in die Stadt. Noch heute haben
grosse Marken wie Omega oder Swatch ihren Sitz in Biel. Erst kürzlich wurde in einem spektakulären Neubau die
Cité du Temps – die „Stadt der Zeit“ - eröffnet. Dieser besondere Ort widmet sich gänzlich der Zeit und vereint den
verspielten, fröhlichen Stil der Marke Swatch und den luxuriösen Charakter von Omega unter einem Dach. Die
Besucher haben mit dem Omega Museum und dem Planet Swatch die Möglichkeit, in zwei verschiedene Welten der
Uhrmacherkunst einzutauchen.
Unberührte Natur im Berner Jura
Als Wiege des Uhrenhandwerks gilt der Berner Jura. Er ist aber auch ein einzigartiges Wander- und
Entspannungsgebiet. Der höchste Punkt der Region, der Chasseral, ist im Herzen des gleichnamigen Naturparks
gelegen. Von seinem Gipfel (1606 Meter über Meer) geniesst man einen herrlichen Ausblick über Täler, Alpen und
Seen mit einem 360°-Panorama. Im Winter ist das Gebiet zum Langlaufen prädestiniert. Nur 15 Minuten von Biel
entfernt befindet sich das Nordische Zentrum Près-d’Orvin/Chasseral. Das 45 km grosse Loipennetz eignet sich für
alle Alters- und Könnerstufen. An mehreren Orten entlang der Loipen laden Alpwirtschaften zur Einkehr ein.
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© www.loipen
Käse- und Schokoladespezialitäten
Wer regionale Spezialitäten kosten möchte, hat eine reiche Auswahl. Steht der Sinn nach Salzigem, lohnt sich ein
Besuch des Maison de la Tête du Moine in Bellelay. Es ist ganz dem traditionellen Käse gewidmet, der in
hauchdünnen Rosetten serviert wird, und ist Museum, Käserei, Café und Lebensmittelgeschäft in einem. In der
Erlebniswelt Chez Camille Bloch dreht sich alles um die Kultmarken Ragusa und Torino. Die Schokolade-Riegel
werden seit drei Generationen in Courtelary produziert. Grund genug im Besucherzentrum mit Rundgang, Atelier,
Bistro, Shop und Park der Familiensaga nachzuspüren.
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Region vor 44 Minuten

Drei «Naturpark Chasseral»-Schilder auf den Autobahnen A16 und A5
Drei grosse Schilder signalisieren neu auf den Autobahnen A16 und A5 die Ankunft im oder die Richtung zum
Regionalpark Chasseral.

Copyright: Signal AG
Die Schilder wurden in den letzten Wochen in Reconvilier, La Neuveville und Le Landeron installiert. Sie ergänzen
die Beschilderung, welche seit 2014 die Ausfahrten zum Regionalpark Chasseral signalisieren, um die Attraktivität
der Region zu fördern. mt
Stichwörter: Chasseral , Signal , Schild , Region
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PARC ÉOLIEN DES QUATRE BORNES

Les trois premières oppositions
es adversaires du parc éo-

L lien des Quatre Bornes (à

cheval sur les communes de
Sonvilier et de Val-de-Ruz)
avaient jusqu'à hier soir pour
officiellement adresser leurs
oppositions dans le cadre de la

mise à l'enquête publique de
la partie bernoise du projet.
Pour l'instant, trois dossiers
sont parvenus à la commune
de Sonvilier.
L'association Sauvez l'Échelette a annoncé avoir réuni 310
signatures au bas de son oppo-

sition. Un document dans lequel elle affirme que, sur de
nombreux points, le projet ne
respecte pas les réglementations. «Bruit, projection d'ombres mobiles, ou encore pro-

L'association

Sauvez

310
son opposition.
a

réuni

t'Échelette

signataires

pour

PHOTOMONTAGE PARC ÉOLIEN DES QUATRE BORNES

ques pour la santé des rive-

pole horlogère semble craindre que des éoliennes à l'horizon puissent menacer sa présence sur la liste des sites inscrits au patrimoine mondial

rains sont élevés», écrit l'asso-

de l'UNESCO.

tection de l'eau potable: les ris-

ciation dans un communiqué
de presse. «Et puis, un excès
d'éoliennes constituerait une
épée de Damoclès sur la 'reconnaissance du Parc Chasserai par la Confédération.»

Votation communale
le 17 mai... si possible
«D'autres oppositions, postées jusqu'à hier soir, pourront peut-être encore arriver
ces prochains jours», explique

La Chaux-de-Fonds

également inquiète

Rosemarie Jeanneret, maire
de Sonvilier. «Mais j'ai bon es-

L'opposition de l'association
Sauvez l'Échelette tétait atten-

poir que nous puissions rapi-

due, tout comme celle de la

conciliation. Après quoi, idéalement, la votation communale devrait pouvoir être fixée au

Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
paysage, qui se bat systématiquement contre tous les projets éoliens. En revanche, celle

dement fixer les séances de

17 mai.»

A noter que la mise à l'en-

quête publique de la partie

de la ville de La Chaux-de- neuchâteloise du projet court
Fonds ne l'était pas. La métro-

jusqu'au 9 mars.

PB
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Opposition contre les Quatre Bornes: la position du directeur du Parc
Chasseral
Emission: Le journal 18.00

L’association « Sauvez l’échelette » a envoyé 310 oppositions contre le projet de parc éolien des Quatre Bornes. Le parc
Chasseral est il menacé ? Le directeur du Parc Chasseral se montre plus nuancé: Fabien Vogelsberger
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Mehr als 300 Einsprachen gegen Windparkprojekt
Emission: Info Deutsch

Der Verein «Sauvez l'Echelette» hat 310 Einsprachen gegen den Windpark «Quatre Bornes» in der Nähe des Chasserals
eingereicht.
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Plus de 300 signatures contre le Parc éolien des Quatre Bornes
Emission: Couleurs locales

Elles s'opposent à la construction de 8 turbines sur la crête entre les cantons de Neuchâtel et de Berne
Mentionné: le parc Chasseral
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Plus de 300 oppositions contre les Quatre Bornes
Emission: Le journal 12.15

L’association « Sauvez l’échelette » a envoyé 310 oppositions contre le projet de parc éolien des Quatre Bornes.
L’association estime que l’étude du projet porté par Groupe E Greenwatt aboutit au constat que les réglementations
cantonales et fédérales ne sont pas respectées sur de nombreux points.
L’association ajoute que la protection de la biodiversité et du paysage sont aussi menacés par le parc éolien des quatre
bornes. Selon les opposants, les autorités passent sous silence la menace pour le Parc Chasseral.
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Le Parc Chasserai renforce sa présence au bord des routes de la région. Trois nouveaux
panneaux signalant l'entrée ou la direction du parc ont été posés sur l'AS au Landeron
(photo) et à La Neuveville, ainsi que sur 1'416 à Reconvilier. Des panneaux similaires
avaient déjà été posés à La Cibourg, aux Reussilles, dans les gorges du Seyon,
à Dombresson et à Lignières. A l'exception du tronçon de 1'416 à la sortie de Bienne en
direction de Delémont (qui sera en chantier pendant plusieurs années), les principales
routes d'accès au Parc Chasserai sont désormais ornées de telles portes d'entrée. PTU
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PARC CHASSERAL

Trois nouvelles portes d'entrée
Chasserai

Trois grands panneaux signalant l'entrée ou la direction du
Parc Chasserai sur l'A16 et
l'AS ont été installés ces dernières semaines à Reconvilier, La Neuveville et au
Landeron (photo Signal SA).

Ils complètent la signalétique
mise en place dès 2014 pour

renforcer l'attractivité de la
région en signalant les sorties menant au Parc régional
Chasserai. Deux panneaux
avaient été posés en 2014
aux Reussilles et à La
Cibourg, suivis de trois autres
installations en 2016 dans les
Gorges du Seyon, à Dombresson et à Lignières. MPR
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Sonvilier: plus de 300 oppositions au projet ''Quatre Bornes''

La mise à l'enquête publique s'achève mardi. SNP
Par qfa
PARC EOLIEN Les autorités de Sonvilier (BE) et du canton de Neuchâtel ont reçu plus de 300 oppositions au projet
de parc éolien ''Quatre Bornes''. Pour l’association ‘’Sauvez l’Echelette’’, les riverains ne veulent pas de la
construction de dix éoliennes près du Chasseral.
Plus de 300 oppositions au projet de parc éolien ‘’Quatre Bornes’’ ont été adressées aux autorités de Sonvilier (BE)
et du canton de Neuchâtel. Pour l’association ‘’Sauvez l’Echelette’’, les riverains ne veulent pas de la construction
de dix éoliennes près du Chasseral.
Les opposants, qui proviennent majoritairement des communes de Val-de-Ruz, Saint-Imier (BE) et Sonvilier,
marquent ainsi leur engagement en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité et d’une transition
énergétique respectueuse des gens, relève mardi l’association ‘’Sauvez l’Echelette’’ en annonçant ces oppositions.
Une pétition contre ce projet avait recueilli plus de 1300 signatures.
A lire aussi : Plus de 1300 signatures contre le projet des Quatre Bornes
La mise à l’enquête publique du projet, qui permet aux personnes qui s’opposent à ces constructions de se
manifester, s’achève mardi. Ce projet éolien bi-cantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit
l’implantation de sept turbines sur le territoire de la commune de Sonvilier (BE) et trois sur celui de Val-de-Ruz.
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Trois panneaux ''Parc Chasseral'' sur les autoroutes A16 et A5

Par qfa
ATTRACTIVITÉ Trois panneaux signalant l’entrée ou la direction du Parc Chasseral sur les autoroutes A16 et A5 ont
été installés ces dernières semaines sur les cantons de Neuchâtel et de Berne. Ils complètent la signalétique mise
en place dès 2014.
Trois grands panneaux signalant l’entrée ou la direction du Parc Chasseral sur les autoroutes A16 et A5 ont été
installés ces dernières semaines à Reconvilier (BE), La Neuveville (BE) et au Landeron. Ils complètent la
signalétique mise en place dès 2014 pour renforcer l’attractivité de la région en signalant les sorties menant au
Parc régional Chasseral, est-il indiqué dans un communiqué reçu mardi.
A lire aussi : Le parc naturel régional du Doubs moins chanceux que celui de Chasseral
Ces panneaux font partie d’une stratégie visant à donner davantage de visibilité aux 380km2 et aux 21 communes
qui constituent le territoire du Parc Chasseral. Deux panneaux avaient déjà été posés en 2014, aux Reussilles (BE)
et à La Cibourg (BE), suivis de trois autres installations en 2016, dans les Gorges du Seyon, à Dombresson et à
Lignières.
Les principales routes menant au Parc sont désormais ornées de telles portes d’entrée, à l’exception notoire du
tronçon de l’A5 à la sortie de Bienne en direction de Delémont, qui sera en chantier pendant plusieurs années.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 35/39

Date: 03.03.2020

Radio Jura Bernois Online
RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
www.rjb.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 23'000
Page Visits: 250'494

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 76527128
Coupure Page: 1/2

« Un brin d’causette… avec le Parc régional Chasseral »
Le responsable de la communication du Parc régional Chasseral Nicolas Sauthier était l’invité de notre chronique
du mardi. Durant une demi-heure, il a évoqué l’actualité et les défis futurs de l’organisation

La photo choisie par Nicolas Sauthier. Le Parc régional Chasseral s'assure aussi que les générations futures soient
conscientes des enjeux environnementaux. (Photo : #joyauxapartager)
Le Parc régional Chasseral était à l’honneur mardi pour notre chronique hebdomadaire. Durant une demi-heure,
nous avons évoqué avec le responsable de la communication Nicolas Sauthier les défis actuels et futurs auxquels
devra répondre l’organisation qui gère un territoire de 390km2 situé à cheval sur les cantons de Berne et de
Neuchâtel. Un territoire qui pourrait même s’agrandir d’ici peu et devenir bilingue.
Présentation et photo
Nicolas Sauthier est né et a grandi à Bienne. Depuis une quinzaine d’années toutefois, c’est à Tramelan qu’il
réside. La région, il l’a quand même quittée au cours de sa vie, d’abord une année pour aller étudier à l’Université
de Genève, puis un peu plus long pour l’Unviersité de Fribourg, là où il a décroché un diplôme en journalisme et
communication sociale. Journaliste, c’est d’ailleurs le métier que Nicolas Sauthier a exercé en premier, avant de
devenir responsable de la communication du Parc Chasseral. Un poste qu’il occupe depuis environ cinq ans.
Cet employeur lui permet d’allier ses compétences à ses intérêts puisqu’il aime la nature et être dehors. Il pratique
de nombreux sports, surtout dans la région du Parc. Autrement, il apprécie la gastronomie et plus particulièrement
le vin.
Nicolas Sauthier évoque d'où vient son intérêt pour la nature :
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Ecouter le son
L’actualité
Le Parc Chasseral regroupe, pour l’instant, 21 communes du Jura bernois et du canton de Neuchâtel. Un chiffre qui
pourrait évoluer puisque Douanne-Daucher et Evilard-Macolin ont fait savoir qu’elles seraient intéressées par
rejoindre l’organisation. Avant de les accueillir toutefois, le Parc régional Chasseral doit élaborer un nouveau
document conséquent : une charte. Nicolas Sauthier nous explique :
Ecouter le son
Le futur Le Parc régional Chasseral doit faire face à un défi de taille : la mobilité, à la fois pour accéder au sommet
mais aussi pour relier les communes entre elles. C’est l’un des gros dossiers sur lequel les acteurs devront
plancher comme le détaille Nicolas Sauthier :
Ecouter le son
/amo
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Plus de 300 oppositions contre les Quatre Bornes
L’association « Sauvez l’échelette » annonce mardi avoir envoyé 310 oppositions contre le projet de parc éolien des
Quatre Bornes

L'association ne veut pas des machines prévues sur les hauteurs de Sonvilier et Val-de-Ruz. (Montage : Sauvez
l'Echelette)
Plus de 300 oppositions contre le parc éolien des Quatre Bornes. Ce nombre a été communiqué ce matin par «
Sauvez l’échelette », alors que le délai de mise à l’enquête arrive à échéance. L’association s’engage contre la
construction de 10 turbines sur la crête située entre les communes de Sonvilier et celle de Val-de-Ruz.
Ces 310 oppositions ont été transmises aux autorités de Sonvilier et du Canton de Neuchâtel. Elles ont été
regroupées par « Sauvez l’échelette ». L’association estime que l’étude du projet porté par Groupe E Greenwatt
aboutit au constat que les réglementations cantonales et fédérales ne sont pas respectées sur de nombreux
points. Elle cite notamment le bruit, les projections d’ombres mobiles ou encore la protection de l’eau potable, qui
mettraient en danger la santé des riverains.
L’association ajoute que la protection de la biodiversité et du paysage sont aussi menacés par le parc éolien des
quatre bornes. Selon les opposants, les autorités passent sous silence la menace pour le Parc Chasseral, dont « la
principale raison d’être est le paysage ». Les éoliennes mettraient en péril sa reconnaissance par la Confédération,
et donc les subventions dont il bénéficie.
Pour le président de « Sauvez l’échelette », Claude Schönenberg, « la protection du climat ne passe pas par des
installations destructrices de la biodiversité et la nature, mais par le recours aux sources durables que sont le
photovoltaïque, la biomasse et l’hydraulique ». /comm-ast
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Plus de 300 oppositions contre les Quatre Bornes
L’association « Sauvez l’échelette » annonce mardi avoir envoyé 310 oppositions contre le projet de parc éolien des
Quatre Bornes
L'association ne veut pas des machines prévues sur les hauteurs de Sonvilier et Val-de-Ruz. (Montage : Sauvez
l'Echelette)
Plus de 300 oppositions contre le parc éolien des Quatre Bornes. Ce nombre a été communiqué ce matin par «
Sauvez l’échelette », alors que le délai de mise à l’enquête arrive à échéance. L’association s’engage contre la
construction de 10 turbines sur la crête située entre les communes de Sonvilier et celle de Val-de-Ruz.
Ces 310 oppositions ont été transmises aux autorités de Sonvilier et du Canton de Neuchâtel. Elles ont été
regroupées par « Sauvez l’échelette ». L’association estime que l’étude du projet porté par Groupe E Greenwatt
aboutit au constat que les réglementations cantonales et fédérales ne sont pas respectées sur de nombreux
points. Elle cite notamment le bruit, les projections d’ombres mobiles ou encore la protection de l’eau potable, qui
mettraient en danger la santé des riverains.
L’association ajoute que la protection de la biodiversité et du paysage sont aussi menacés par le parc éolien des
quatre bornes. Selon les opposants, les autorités passent sous silence la menace pour le Parc Chasseral, dont « la
principale raison d’être est le paysage ». Les éoliennes mettraient en péril sa reconnaissance par la Confédération,
et donc les subventions dont il bénéficie.
Pour le président de « Sauvez l’échelette », Claude Schönenberg, « la protection du climat ne passe pas par des
installations destructrices de la biodiversité et la nature, mais par le recours aux sources durables que sont le
photovoltaïque, la biomasse et l’hydraulique ». /comm-ast
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