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Seul le discours prononcé fait foi

«Les communes suisses et l’énergie éolienne»
Martin Pfisterer, président de JUVENT SA, Saint-Imier

Etroite collaboration entre JUVENT et la région
1. Une collaboration active
Construire une éolienne en Suisse n’est pas une entreprise facile. En effet, les
procédures de planification et d’obtention du permis de construire sont souvent
fastidieuses. Pour la réalisation de la 5e étape de la construction de la centrale éolienne
de JUVENT, comprenant l’implantation de 8 éoliennes, il a fallu obtenir l’accord d’une
trentaine de services et d’offices au niveau fédéral, cantonal et communal.
Contrairement à l’Allemagne et à l’Italie par exemple, il n’existe pas en Suisse une
conduite de la procédure qui allie compétence de décision et gestion des délais.
Lors de la 5e étape, JUVENT a dû collaborer non seulement avec les propriétaires
fonciers, les riverains et les communes, mais aussi et surtout avec la population, la
région, les offices cantonaux ainsi qu’avec les différentes organisations et personnes
intéressées. C’est dans ce cadre que le premier plan directeur régional de Suisse
concernant l’implantation de nouvelles éoliennes ainsi que le premier concept englobant
énergie éolienne et respect du paysage ont vu le jour. La procédure – de l’idée du projet
à l’obtention du permis de construire – a duré 9 ans, et ce malgré l’important soutien des
quatre communes concernées et l’absence d’opposition fondée.
2. Transparence, respect et création de valeur
Quand JUVENT a présenté son premier projet éolien en 1995, celui-ci a été accueilli par
la région avec beaucoup de scepticisme, voire d’opposition. Cette réaction était due au
précédent projet d’un investisseur américain, très orienté rentabilité et qui avait
finalement échoué. JUVENT a stoppé ce projet et développé un nouveau concept en
étroite collaboration avec les habitants et les communes. Aujourd’hui encore, ce concept
repose sur les 3 piliers que sont la transparence, le respect et la création de valeur.
En tant que filiale de FMB, qui travaille en faveur de la région depuis près d’un siècle en
collaboration avec La Goule SA, JUVENT – sise à Saint-Imier – n’est pas un
investisseur extérieur visant à tirer profit de la région, mais bénéficie du soutien de cette
dernière ainsi que des nombreux clients éoliens de l’Arc jurassien. Solidement ancrée
dans le Jura, JUVENT fait preuve de transparence et de respect vis-à-vis des autorités
et des habitants, deux qualités qui constituent les deux premiers piliers de son concept.
La création de valeur, qui constitue le troisième pilier de ce concept, concerne
directement JUVENT et la région. Il y a d’une part la production de courant éolien, qui
s’élève actuellement à 40 millions de kilowattheures par an, et d’autre part la création de
valeur au niveau régional, qui atteint près d’un million de francs par an. Depuis plus de
15 ans, de nombreux restaurants, entreprises de transport et entreprises artisanales
bénéficient du tourisme doux qui s’est développé dans la région de Mont-Soleil et de
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Mont-Crosin. Une vingtaine de personnes ont en outre pu développer leur propre activité
et percevoir ainsi un revenu supplémentaire bienvenu en ces temps difficiles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette collaboration de bientôt 20 années et placée sous le signe de la durabilité est à
l’origine de la bonne entente qui règne entre JUVENT et la région.

