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Située au pied du Chasseral, la région des Bugnenets, des Savagnières, du Creux-
Joly, de la montagne de l’Envers et de la Joux-du-Plâne est largement connue et 

fréquentée par de nombreux visiteurs. Sa valeur paysagère, écologique et 
économique est renforcée par sa localisation au cœur même du parc régional 
d’importance nationale du Chasseral. Elle offre une aire de délassement aux 

amateurs de tourisme doux et de proximité, qui peuvent ainsi y pratiquer la 
randonnée, le ski de piste, le ski de fond, ou le VTT devant leur porte sans se 

déplacer à l’autre bout du pays.  

Pourtant un méga projet de centrale éolienne – Les Quatre Bornes – y est prévu. 
11 machines géantes de 207 mètres condamneraient l’avenir de toute une 
région en raison des nombreuses nouvelles routes à construire, du bruit généré 

par ces immenses aérogénérateurs, du danger dû aux risques de projection de 
glace et d’un impact grave sur le paysage et la faune. 

Nous, riverains et visiteurs de ce lieu, estimons que la région des Bugnenets, des 

Savagnières, du Creux-Joly, de la Montagne de l’Envers et de la Joux-du-Plâne doit 
faire l’objet d’une réflexion cohérente sur son avenir, plutôt que de garnir le 

portemonnaie de promoteurs éoliens.  

Les signataires de la pétition demandent aux organes législatifs des communes de 
St-Imier, Val-de–Ruz, ainsi que Sonvilier, en coordination avec le Parc régional 
Chasseral :  

1. de mettre en place une conception cohérente de préservation et de 
valorisation du paysage et des écosystèmes de la région des Bugnenets, des 
Savagnières, du Creux-Joly, de la Montagne de l’Envers et de la Joux-du-

Plâne. 
2. de renforcer l’attractivité de la région pour un tourisme durable et de 

proximité. 
3. de préserver le cadre de vie des riverains et des visiteurs en renonçant à la 

construction de toute installation industrielle de grande échelle, notamment 

éolienne. 
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A retourner jusqu’au 1er février 2020 à « Sauvez l’Echelette », Claude 

Schönenberg, Montagne de l’Envers 161, 2615 Montagne-de-Sonvilier 
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