Publireportage

La géothermie – expliquée simplement. Une série en 10 questions.*

Quelles seront les prochaines
étapes du projet de géothermie
de Haute-Sorne?

•

Le projet de géothermie de Haute-Sorne revêt
une importance nationale et représente un
jalon important de la stratégie énergétique
de la Confédération. C’est pour cette raison
que l’office fédéral de l’énergie (OFEN) le soutient avec une contribution à l’exploration de
64 millions de francs.

•

Sur mandat du Gouvernement jurassien, les
experts du service sismologique suisse (SED)
ont étudié le séisme de 2017 à Pohang, en
Corée du Sud. Ils ont récemment remis leur rapport au Gouvernement qui, sur la base de
cette expertise, décidera de la suite à donner
au projet de Haute-Sorne. La réalisation de
ce projet, qui a été validé en dernière instance
par le Tribunal fédéral, est soumise aux exigences de sécurité très strictes posées par les
autorités jurassiennes. Pour cette raison, GeoEnergie Suisse demeure confiante qu’il pourra
être réalisé avec toutes les garanties requises.

•

Si le Gouvernement jurassien partage cet avis,
une commission d’information et de suivi sera
mise sur pied et sera amenée à jouer un rôle central. Cette plateforme de dialogue permettra
tout d’abord d’informer largement et d’aider à
dissiper les malentendus relatifs au projet de
Haute-Sorne. Elle aura ensuite pour tâche de garantir la transparence durant les étapes de
réalisation successives, ainsi que de prendre
en compte les préoccupations de toutes les
parties, en particulier celles de la population.

•

La réalisation du projet ne se fera pas sous la
contrainte du temps. Geo-Energie Suisse attache une grande importance à ce que la priorité soit donnée en tout temps à une mise en
œuvre sûre, propre et de la plus haute qualité
technique. Car le projet de géothermie de
Haute-Sorne pourra ouvrir la voie au développement à grande échelle de la géothermie
profonde dans le pays. Il offre ainsi de grandes
chances pour la région, pour le Jura, pour la
Suisse, pour notre climat et pour les générations futures.

* Vous trouverez toutes les questions publiées à ce jour ainsi que d’autres informations à propos de la géothermie sur www.geo-energie-jura.ch

