UN PARC EOLIEN A TRAMELAN
OUI - NON
VOTRE CŒUR BALANCE ?
Répondez en votre âme et conscience à ce petit questionnaire, et peut-être que tout sera plus
clair.
1. Accepteriez-vous la présence d’une éolienne de 150 m de haut à moins de 350 m de chez
vous ?
 OUI

 NON

2. Pensez-vous qu’une centrale thermique soit une solution acceptable face au réchauffement
climatique pour palier au manque de vent ou de soleil?
 OUI

 NON

3. Souhaitez-vous 1’000 éoliennes sur le territoire suisse qui va représenter 4% de notre
consommation d’électricité en Suisse ?
 OUI

 NON

4. Un parc éolien, ne représentant que 0,04% de la consommation suisse et ne rapportant que
Frs 5.- /an et par habitants de Tramelan et Saicourt, justifie-t-il la destruction du paysage et du
patrimoine des habitants de la Montagne de Tramelan ?
 OUI

 NON

5. Votre voisin privé ou une commune peuvent-ils vous imposer une éolienne à 350 m de chez
vous, sous prétexte qu’elle rapporte Fr. 15’000.-/an ?
 OUI

 NON

6. Peut-on imposer aux populations de l’Arc Jurassien que les crêtes de nos montagnes soient
transformées en zone industrielle ?
 OUI

 NON

7. Êtes-vous d’accord que 30’000 projets photovoltaïques, soit l’équivalent de la production de
120 éoliennes, et n’ayant suscité aucune opposition, sont bloqués au profit des grandes compagnies d’électricité?
 OUI

 NON

8. La fermeture de nos centrales nucléaires dans un délai de 20 ans et la surproduction d’électricité en Europe, justifie-t-il de poursuivre l’implantation d’éoliennes tout autour de Tramelan et
de péjorer le développement économique touristique de notre région inutilement ?
 OUI

 NON

9. Faut-il continuer de produire de plus en plus d’électricité, plutôt que d’économiser 4% sur nos
méthodes consommations et ainsi sauver le paysage du Jura –Bernois ?
 OUI

 NON

Merci pour le temps que vous avez consacré.
Si vous avez répondu négativement à la majorité de ces questions, faites opposition à ce projet.

