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Communiqué 
 
Votation du 8 mars 2015, Tramelan 

 

Les questions sont trompeuses 
mais les faits sont têtus 

 
Le groupe PHP a rendu public un questionnaire la semaine dernière. Il pose 
neuf questions fermées auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par 
non. Pour le comité OUI aux éoliennes, il est parfaitement naturel de poser 
des questions avant une votation populaire. Mais il y a la manière, et PHP 
diffuse une fois de plus des propos tronqués ou induisant en erreur. 
 
La distance entre éoliennes et habitations revient souvent en tête des 
arguments. Or ce n’est pas la distance qui intervient en tant que critère principal; 
ce sont le positionnement des éoliennes et les mesures prises pour protéger les 
habitations. A la Montagne de Tramelan, le développeur BKW a prévu des 
modes de fonctionnement acoustique adaptés et un arrêt des turbines pour 
limiter le phénomène des ombres portées. 
 
D’autre part, on ne peut pas réduire le projet de parc éolien à une question 
financière. Certes la commune touchera au moins 130'000 francs par année et 
les propriétaires des terrains accueillant une éolienne encaisseront 15'000 francs. 
Le véritable enjeu réside dans la participation de la commune à l’effort accompli 
pour sortir du nucléaire. Il n’ira pas sans sacrifices. 
 
L’éolien fait partie intégrante de la stratégie fédérale pour sortir du nucléaire 
avec les autres énergies renouvelables. Avec le solaire pour unique source 
d’énergie renouvelable, il faudrait faire plus souvent appel à des énergies 
électriques de substitution, notamment la nuit. Pour le comité OUI aux éoliennes, 
on ne peut pas ternir l’image d’une énergie pour améliorer celle d’une autre. 
Nous aurons besoin de toutes les sources pour sortir du nucléaire, aussi petites 
soient-elles. Personne n’affirme que les éoliennes tourneront éternellement. 
Mais elles sont nécessaires durant une vingtaine d’années pour assurer la 
transition énergétique. 
 
Pour PHP, il faut « sauver le paysage du Jura bernois, empêcher de péjorer le 
développement touristique et de transformer nos montagnes en zones 
industrielles ». De tels propos sont excessifs et trompeurs. Pour preuve, 
rappelons que plus de 40’000 personnes visitent chaque année le site éolien de 
Mont-Crosin. Et personne à Tramelan ne parle de la destruction du paysage de 
la Montagne du Droit en raison de la présence d’une éolienne en face du village. 

    
Il faudra faire des économies d’énergie, chacun en convient. Mais pour assurer le 
développement durable de notre région, il faudra aussi et surtout un 
approvisionnement électrique sûr, continu et à un prix concurrentiel. Avec 
l’hydraulique, l’éolien remplit au mieux ces critères. L’éolien, l’hydraulique et le 
solaire se complètent et forment un tout pour atteindre les buts de la transition 
énergétique. Refuser l’un au bénéfice de l’autre, c’est faire preuve d’idéologie et 
nous ne pouvons pas nous le permettre.  
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