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Une coopérative pour offrir un bout 
d’éolienne aux enfants 
Fontainemelon, le 28 août 2020 
 
 
Aujourd’hui, au cœur du futur site éolien des Quatre 
Bornes, entre Cernier et Sonvilier à cheval sur deux 
cantons, six des huit fondatrices et fondateurs de la 
nouvelle Coopérative de L’éolienne des enfants sont 
venus présenter leur projet à la presse. Six mamans, un 
papa et un grand papa de jeunes enfants, qui ont à 
cœur l’avenir de leur progéniture.  
 
Devant l’incapacité des collectivités publiques d’investir dans l’avenir énergétique de nos 
enfants, ces parents ont pris sur eux de créer une structure totalement originale de 
financement participatif. Une coopérative, où seuls des enfants peuvent êtres membres, de 
leur naissance à 21 ans. Il suffit qu’un parent ou un proche leur offre une ou plusieurs parts 
sociales de Fr. 200.- pour que l’enfant devienne membre de la Coopérative. Jusqu’à l'âge de 
16 ans, il sera représenté par un de ses représentants légaux. Il pourra toutefois assister aux 
assemblées générales qui seront adaptées pour accueillir des enfants de tout âge.  
 
La Coopérative propose ainsi un carnet d’épargne que les enfants pourront se constituer au 
fil des années, selon la générosité de leur proche, et dont l’argent sera engagé dans un projet 
éolien de la région. L’éolienne des enfants pourra entrer dans le capital action d’un Parc éolien 
et ainsi participer au développement et à la gestion de cette SA.  
 
Une éolienne dans le parc pourra être attribuée à L’éolienne des enfants. Ils pourront ainsi 
s’identifier à “leur” éolienne rendant cette énergie renouvelable, propre et efficace, encore 
plus proche d’eux. 
 
Les enfants peuvent entrer dans la Coopérative jusqu’à l'âge de 18 ans, mais devront la quitter 
avant leurs 21 ans. Ils récupéreront l'argent placé, probablement avec quelques intérêts 
cumulés et seront libres d’en faire ce qu’ils veulent. Pourquoi pas dans un projet “de grands” 
qu’ils auront peut-être initié ? 
 
Les souscriptions sont dès à présent possibles pour celles et ceux qui souhaitent OFFRIR UN 
BOUT D'ÉOLIENNE à un enfant sur le site internet www.leoliennedesenfants.ch.  
 
 
Contacts:  
Céline Vara, Présidente, celine.vara@parl.ch 
Laurent Debrot, Secrétaire, 079 322 57 41, info@leoliennedesenfants.ch 
Clarence Chollet, Membre, clarence.chollet@gmail.com 
 
L’éolienne des enfants, rue du Midi 10, 2052 Fontainemelon 


