
VUn"réseau"de"stations
de"recharge"électriques"est
lancé"dans"le"Lura"historique.
Felémont"devrait"compter
à"terme"une"dizaine
de"bornes."la"première"dès
le"mois"prochain.
VLes"stations"de"recharge
existantes sont"la"propriété
de"privés."Le"public"veut
créer"les"infrastructures
pour"que"le"marché"évolue.
à"charge"forcée.

Cprès" la" Rorsche" Cayenne.
la"Vesla"U"électrique"est"deve/
nue" le" totem" à" quatre" roues
des"patrons"jurassiens."Ce"qui
est" aujourd’hui" symbolique
d’un" signe" de" pouvoir" –" la
conseillère" fédérale" Foris
Leuthard" a" été" une" des" pre/
mières" à" l’afficher" –" devrait
être" démocratisé" à" vitesse
grand"X.

XY."pour"citer"le"construc/
teur"numéro"un"mondial."par/
le"de"compter"un"quart"de"vé/
hicules" électriques" dans" son
parc" d’ici" dix" ans" seulement.
Fe" nombreuses" marques" se
sont" engouffrées" dans" un
marché"qui"a"tardé"à"démarrer
malgré"toutes"ses"promesses.
La" Uuisse" compte" à" ce" jour
quelque"5722"voitures"électri/
ques"immatriculées."Il"n’y"en
avait"aucune"il"y"a"dix"ans.

Le"marché"est"lancé
Le" manque" d’infrastructu/

res" publiques" de" recharge
reste"le"premier"frein"du"sec/
teur." Les" collectivités." elles.
ont"longtemps"pointé"le"man/
que"d’offres"du"côté"des"véhi/

cules." «Ça" a" été" longtemps
l’histoire" de" la" poule" et" de
l’œuf." mais." aujourd’hui." on
peut" dire" que" le" marché" est
lancé»."observe"Oichel"Jirtz/
lin." directeur" de" la" Uociété
d’approvisionnement" et" de
commerce" de" l’énergie" (Ua/
cen+"qui"réunit"neuf"commu/
nes"de"la"région"jurassienne.
Rour"remédier"à"ce"manque/
ment." cette" dernière" entend
investir"dans"un"nouveau"ré/
seau" public" de" recharge." Ce/
lui/ci"est"baptisé"Umotion."en
lien"avec"la"société"Ireenmo/
tion." leader" du" secteur" qui
fournit" les" bornes." F’ici
4242."1822"points"de"rechar/

ge"rapide"pour"véhicules"élec/
triques"seront"déployés"sur"le
réseau"national.

Le"plein
à"destination

Fans" le" Lura." le" premier
point"de"recharge"public"sera
installé"ce"mois"de"septembre
à"Felémont:"une"double"bor/
ne"en"face"des"Uervices"indus/
triels."Une"dizaine"de"bornes
de" recharges" devrait" voir" le
jour" dans" la" capitale" juras/
sienne" d’ici" 4242" au" plus
tard."Ooutier"devrait"s’y"met/
tre"cette"année"encore."«Pous
travaillerons" en" fonction" du
répondant" du" marché»." note

le" directeur" de" Uacen." DMY
travaille"au"développement"de
son"propre"réseau"de"stations.
sans"en"compter"encore"sur"le
territoire"cantonal.

Fifférents" privés" dans" le
Lura" (Yenger." Xarin" Xarinor.
etc.+"disposent"déjà"de"bornes
pour"leurs"propres"besoins."La
société"Vellis"loue"de"son"côté
des" voitures" électriques" avec
ses"propres"bornes" de" rechar/
ge.

«Il" faut" dorénavant" absolu/
ment"un"réseau"de"bornes"pu/
bliques" de" recharge." afin" que
les" gens" puissent" recharger
leur" véhicule" à" destination" et
non"plus"seulement"à" la"mai/

son»." reprend" le" directeur" de
Uacen.

Les" futures" bornes" du" ré/
seau" Umotion" comprendront
des" prises" de" type" standard
adaptées"à"toutes"les"marques
sur" le" marché." Comme" le
tuyau" d’une" station/service.
les"stations"électriques"possé/
deront" des" câbles" auxquels
pourront"se"brancher"les"utili/
sateurs." Ils" paieront" a" priori
par" carte" ou" via" une" applica/
tion" téléphonique." Ce" nou/
veau"produit."pour"Uacen."est
aussi" une" alternative" pour
écouler" l’énergie"verte"qu’elle
produit." La" première" double
borne" coûtera" quelque
42 222 fr."à"la"capitale.

Le" réseau" en" développe/
ment"sera"une"réponse"publi/
que" au" développement" de" la
mobilité"électrique."mais"aus/
si" privée:" neuf" pleins" sur" dix

effectués" par" les" utilisateurs
de" véhicules" électriques" sont
faits"chez"eux."Ils"pourront"se
fournir"en"bornes"pour"faire"le
plein" en" 52 minutes." en" une
heure"voire"deux"heures"selon
les" modèles." Fes" câbles" per/
mettent" la" recharge" directe" à
la"prise"domestique."mais"cel/
le/ci" nécessite" un" temps" de
charge"dissuasif.

Iare"au"CO4

Oais" attention." la" voiture
électrique" ne" peut" pas" être
considérée" comme" de" facto
«écologique»."souligne"Oichel
Jirtzlin."«un"véhicule"alimen/
té" par" un" mixte" énergétique
standard"va"produire"davanta/
ge"de"CO4"qu’une"voiture"à"es/
sence."il"faut"aller"au"bout"de"la
démarche"et"privilégier"les"vé/
hicules" électriques" renouvela/
bles». LCCSUGU"CJCRCVVG
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Une"première"borne"publique
de"recharge"installée"le"mois"prochain

La"société"Uacen qui"regroupe"neuf"communes"jurassiennes"veut"pallier"le"manque"de"bornes"publiques"de"rechar/
ge."Ici"un"modèle"installé"dans"un"autre"canton. CRCJIXGU



VGn"marge"de"son"assemblée"générale."l’association"ener/j"or/
ganise"une"demi/journée"publique"portant"sur"la"mobilité"élec/
trique."Celle/ci"aura"lieu"au"garage"Yillemin"à"la"sortie"ouest"de
Felémont"le"1er septembre."La"société"d’approvisionnement"et
de"commerce"de"l’énergie"(Uacen+."DMY."la"Chambre"de"com/
merce"et"d’industrie"du"Lura"(CCIL+"et"la"Chambre"d’économie"du
Lura"bernois"(CGR+"sont"partenaires"de"l’événement."Fes"tests"de
véhicules"électriques"(voitures."motos."vélos"ou"encore"char"hy/
bride+"sont"prévus"de"17 h"à"1: h 47."L’événement"se"prolonge/
ra."à"1; h."avec"un"débat"qui"réunira"le"conseiller"aux"États"Clau/
de"Jêche."le"professeur"de"l’GRFL"Jubert"I."Iirault."un"responsa/
ble"de"vente"de"Vesla"Fanilo"Dertocchi."le"président"de"la"CCIL"Ra/
trick"Corbat."le"directeur"régional"de"DMY"Faniel"Rheulpin"et"en/
fin"le"directeur"de"Uacen"Oichel"Jirtzlin."«La"prise"de"conscience
environnementale"a"eu"lieu."mais"elle"n’est"pas"suivie"de"suffi/
samment"d’effets"concrets»."regrette"Lean/Raul"Ischwind."co/
président"d’ener/j."Cette"demi/journée"doit"y"contribuer. LCC

Une"demi/journée"dédiée
à"la"mobilité"électrique


