JbEole SA

c/o Jb.B , 2735 Bévilard

Rapport d’activités 2020
Etat des lieux concernant la signature des conventions tripartites :
Le 27 septembre 2020, la population de Sonvilier a refusé le plan de quartier du parc éolien
des Quatre Bornes. Par 5 voix de différence, la partie bernoise du projet bicantonal est ainsi
abandonnée. Cet échec vient s’ajouter à celui du parc de Montoz-Pré Richard à Court 6 mois
plus tôt – pour lequel une convention tripartite avait été signée – et porte un nouveau coup au
développement éolien dans le Jura bernois.
Conformément aux décisions du l’assemblée générale des actionnaires de 2019, le Conseil
d’administration a discuté la signature des conventions tripartites avec les autres communes
membres de JbEole SA concernées par un projet de parc éolien. Le résultat est le suivant :
-

Par éolien de Jeanbrenin : les communes de Corgémont et Cortébert ont prévu de
rejoindre l’association Espace Découverte Energie (EDE) car le site de Jeanbrenin est
une extension du site existant de Juvent SA. Ces deux communes souhaitent qu’une
coordination entre EDE et JbEole SA permette une coexistence des deux modèles.

-

Parc éolien de Romont : le promoteur et la commune restent d’accord avec la signature
de la convention tripartite, mais la commune de Romont a écrit à JbEole qu’elle ne
souhaite pas être la seule commune à contribuer au système JbEole SA.

Dans cette situation, une éventuelle réorientation des activités de JbEole SA est à examiner.
Groupe de réflexion énergie dans le Jura bernois
En parallèle à ces événements, il y a plusieurs réflexions en cours dans le Jura bernois sur les
questions climatiques et énergétiques. En effet,
-

le Parc régional Chasseral revoit ses activités pour les 10 prochaines années et souhaite
que son rôle soit précisé par la région ;

-

EDE est devenu une association qui s’est agrandie de plusieurs communes et a obtenu
une reconnaissance de centre de compétence pour l’énergie par le Canton de Berne ;

-

la CEP a établi sa stratégie économique 2030 qui comprend le thème de l’énergie ;

-

Jb.B a repris de centre de conseil en énergie pour le Jura bernois.

Pour toutes ces raisons, un groupe de travail a été mis en place pour établir autant que
possible des coordinations et des priorités d’actions de tous ces partenaires. Le président de
JbEole SA participe à ce groupe de réflexion qui s’est réuni une fois au 2ème semestre 2019.
Autres activités
-

Inscription des deux nouveaux membres du comité au registre du commerce.

-

Mise à jour de la comptabilité suite à sa reprise par G. Langlois.

Valbirse, mai 2021 / J. Fallot – Jb.B
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