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LES 4 COMMUNES FONDATRICES DE NEUCHEOLE 

COMMUNIQUENT 
 

Aux représentants des médias 
 
 

Pour que vive le vent ! 
 
Après l’accord des Autorités législatives des communes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Neuchâtel et de Val-de-Travers entre octobre et novembre 
2011, la création de la société NeuchEole SA est devenue réalité le 5 juillet 
2012. 
 
Afin de répondre à une motion lancée dans les villes du canton, le comité de pilotage 
a proposé la création d’une société neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie 
éolienne. Le feu vert donné par les Conseils généraux des collectivités concernées 
permet aujourd’hui aux représentants des communes fondatrices de signer les actes 
notariés nécessaires à la création d’une société anonyme privée en mains 
publiques.  
 
L’objectif principal de cette entreprise consiste à rassembler les forces et à 
concentrer les moyens des communes afin de devenir un acteur incontournable du 
développement éolien mais également à conserver la maîtrise du territoire et à 
veiller à une implantation d’éoliennes cohérente et respectueuse des atouts 
paysagers du canton. Un autre but de NeuchEole consiste à trouver des terrains 
d’entente garants des intérêts publics entre les collectivités et les partenaires 
investisseurs. Le challenge demeure la contribution à l’approvisionnement du canton 
en énergies renouvelables ainsi que l’augmentation de la part de ces énergies dans 
les années à venir. 
 
Les prochaines étapes pour les partenaires de NeuchEole consisteront à ouvrir le 
capital-actions aux communes neuchâteloises ainsi qu’à négocier avec les futures 
sociétés d’exploitation sans oublier l’échange d’informations avec les autorités 
cantonales.  
 
Neuchâtel, le 5 juillet 2012 
 
 
 

Renseignements complémentaires :  
 
Neuchâtel :   Pascal Sandoz, conseiller communal, président du Comité de pilotage NeuchEole,  

tél. 032 717.72.00  
La Chaux-de-Fonds : Laurent Kurth, Conseiller communal, tél 032/967.62.20 
Le Locle :   Charles Häsler, Conseiller communal, tél 032/933.85.05 
Val de Travers :  Christian Mermet, Conseiller communal, tél. 032/886.43.98 


