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Le projet éolien de la Grandsonnaz? J’y crois!
Le projet éolien de la Grandsonnaz est dans l'attente d'une nouvelle étape : après la mise
à l’enquête et le dépôt des oppositions, les conseils législatifs des communes (Fontainessur-Grandson, Mauborget, Fiez et Bullet) prendront position sur le plan d'affectation valant
permis de construire.
A suivre !
------------------------------------------------------------

La question du jour
Une question, une réponse! Nous continuons notre série de WebTV au sujet du projet
éolien de la Grandsonnaz. Dans la vidéo du jour, nous abordons le sujet de la
construction. Car force est de constater que de la situation actuelle aux éoliennes, il y a
des travaux. Alors Marc, quels impacts auront-ils sur la région?

------------------------------------------------------------

Un projet respectueux pour la région
Le projet éolien de la Grandsonnaz est prévu sur le Jura, dans un paysage habituellement
dédié aux activités agricoles et touristiques. Le dialogue constant avec les acteurs de la
région, lors du développement du dossier, a permis d'aboutir à un projet raisonnable qui
contribue à la transition énergétique.

------------------------------------------------------------

A chaque newsletter, une personnalité qui soutient le projet!

Cette semaine nous avons le plaisir de donner la parole à Yves Christen,
ancien président du Conseil national et président honoraire de Swissolar:

"De 1950 à 2020, la consommation électrique moyenne
des humains a doublé pour atteindre 22’000 kWh par
personne. Pendant ce même temps, la population
mondiale a passé de 2,5 à 8 milliards. Le prélèvement
des énergies fossiles a donc sextuplé, tout comme les
émissions des gaz à effet de serre.
Les énergies renouvelables ne représentent pour l’instant
que quelques pourcents de notre consommation. L’effort
à fournir pour nous en sortir est énorme, mais on ne peut
pas abandonner le combat. Avec les énergies
renouvelables comme le soleil et le vent, ajoutées à la
sobriété, on y arrivera. Il y a un effort à fournir, mais nous
n'avons pas le choix."

------------------------------------------------------------
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