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Contenu : 

La ville de La Chaux-de-Fonds, par la voix de son Conseil communal, ainsi que Tourisme neuchâtelois, ont fait 
part de leurs oppositions au parc éolien susmentionné. Le Conseil d’État est prié de renseigner le Grand Conseil 
sur les points suivants : 

– L’État tolère-t-il que des associations financées par des deniers publics s’opposent à un programme promu par 
l’État lui-même, d’autant plus lorsqu’il a été avalisé par le peuple en votation ? 

– Est-ce bien sérieux qu’une ville majeure se découvre une opposition à un projet connu depuis six ans, d’autant 
plus lorsque la principale raison de cette opposition est antécédente ? Le Conseil d’État contestera-t-il cette 
opposition ? 

Développement :  

Le 18 mai 2014, en votation populaire, 65,5% de la population acceptait la planification d’installation de parcs 
éoliens sur cinq sites soit Le Crêt-Meuron, la Montagne de Buttes, La Vue-des-Alpes, La Joux-du-Plane et le Mont 
de Boveresse. 

Or, que se passe-t-il aujourd’hui ? La ville de La Chaux-de-Fonds – qui plébiscite pourtant régulièrement le respect 
de la démocratie – se déclare, par la voix de son Conseil communal, prête à faire opposition au parc éolien du 
Crêt-Meuron en raison de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ceci alors même que l’inscription au 
patrimoine précède le vote sur les parcs éoliens.  

Pire encore, Tourisme neuchâtelois, bénéficiaire de 100% de subventions étatiques, s’oppose à cette réalisation 
et il en va de même de Neuchâtel Ski de Fond.  

L’éolien est appelé à apporter une contribution décisive à l’atteinte de l’objectif de décarbonation de nos sources 
d’énergie. N’est-ce pas clairement ce que nous voulons ? 

Est-il besoin de rappeler les enjeux planétaires ? Un des objectifs les plus ambitieux de l’Union européenne est 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici à 2030. La Suisse veut sortir du nucléaire au plus 
tard en 2034 et les cinq centrales nucléaires devront être mises hors service d’ici cette date. Si nous ne réagissons 
pas très rapidement, nous devrons selon toute vraisemblance importer encore plus d’électricité produite par des 
centrales à charbon allemandes. C’est d’ailleurs déjà le cas et la multiplication des véhicules à propulsion 
électrique n’améliorera certainement pas cet état de fait. Est-ce là notre volonté ? 

Dès lors, que penser de ces oppositions systématiques à des réalisations permettant de créer des énergies 
propres, et ceci localement ? Mesdames, Messieurs, soyons conséquents avec nous-mêmes et arrêtons de nous 
tirer une balle dans le pied. Lors des élections fédérales, tous les partis ont parlé d’écologie, de réchauffement 
climatique, etc. et la population a clairement exprimé sa volonté de faire plus pour freiner les conséquences du 
réchauffement climatique. La question esthétique – dans le cas de l’UNESCO – ne peut être une raison sérieuse 
d’opposition à l’éolien. Dans les régions inscrites au patrimoine mondial, il est déjà difficile de poser quelques 
cellules solaires, et surtout, il y a de nombreux critères à respecter.  

Antoine de Saint-Exupéry a dit ceci : « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants ». Aussi nous vous posons la question : Que voulez-vous laisser à vos descendants ? Des éoliennes se 
démontent en une semaine. Le climat, lui, ne se remettra pas de notre passage avant des temps bien plus longs. 
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