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Accusee d'avoir soustrait
14,5 m1'll1ons d'euros au f15c
spagnol entre 2012 et
,014, la star colomb1enne
E.N RAISON DES RISQUES DE PÉNURIE D'ENERGIE.
. de la chanson va être Jugée
MIG·ROSETCOOPUMIIERON-,,DBŒI Aù,IOMNE
i pour fraude fiscale, a
LA TEMPÉ.RATU:RE.À 19 DEGRÉS DANS LEURS
ann,oncé mardi la Justice
MAGASINS ET ŒNTR:ES COMMERCIAUX. (,es mesures
espagnole. La date du procès
s'aJoutent à la déasion de renoncer aux 1llum1nat1,ons
doit encore être fixée
de·Noèl et de réduire l'ecla,rage des enseignes
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CONTRE 1A CRISE DU coOT DE LA VIE.
'
Le budget prévoit notamment 600 euros de crédits

. énergie pour les ménages
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RECYCLAGE Panatere devait mettre en fonction mardi à La Chaux-de-Fonds le premier four solaire industriel destiné à la production
d'acier recyclé. Une opposition a retardé le lancement. mais n'entame en rien la motivation du fondateur de la société basée dans le Jura
sonnes a ete la première de son
secteur à rejoindre Je mo,u vement Circular Economy Switzerland avec son acier100% recyclé et
recyclable, local et traçable, issu
des ch.utes -déchets ou copeauxdes entreprises du secteur horloger ou médical de l'Arc jurassien.
Une techn.ologie utilisée notamment dans ]'horlogerie pa1~ 1
marque ID Genèv....

FANNY NOGHERO
-li @FNogh ero
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Ce mardi devait être inaugure
au Crêt-du-Locle, sur le territoire communal de La Chaux
de-Fonds (NE)t le premier tour·
industriel solaire destiné à ta oroduction d•acier recyclé. une première mondiale développée par

l'entreprisejurassienne Panatere,
en collaboration avec t·EPFL, };Office fédéral de l~envir.on·nement
et la Fondation suisse pour 1
climat. Mais il n'en fut rie~ Ull
riveraine ayant fait opposition
à son installation sur un ter,-ain
mis à disposition par le canton
deuxjours avant la fin de la mise
à l'enquête. Si i•oppositiôn a rapidement été levée par les.autorités
communales. le délai de recours
court toujours.
Un contretemps qui ne réfrène

en rien l'enthousiasm·e de Raphaël
Broye. fondateur d,e Panatere.
Basée à Saignelégier, cette PME
jurassienne qui empJoie 44 per-
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Accusations de
<<greenwashing>> positiv·es ·
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La démarche du Franc-Mont
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RAPHAEL BRO'

FONDATEUR DE PANATERE
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gnard a suscité passablement d
~ceplicisme à ses débuts. «Lorsque
ous avons démarré, on nous a
accuses de faire du greenwas.hing
~n insinuant que pour pratiquer

nos ta.t,ifs, nous alljons cherch,e r
s copeaux en chine. Final-,~.,t ces attaques se sont avé1..ees
po.sitlves puisque nous avons ét
udités dès l'entame du projet, ce
qui nous confère une solide cr... dibilité .., constate, philosophe
Raohaël Broye.
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Il est également pan,enu à motive1.. les entreprises partenaires
d'effectuer un pré-tri qualitatii
d,e leurs déchets et de mettre en
place un système de contrôle avec
pistolet spectrométi·ique. Ce de1·nie1· per·111et de vé1--ifie1~ la typologie de l'acier et de s,assure1· qu'il
n·y a pas de mélanges.
Visionnaii·e, l'ent1·epreneur a

voulu aJler en.core plus l.oin en pt'Oposant d·es lingots d'acier fondus
dans un fou.rfonctionnant à l'énergie solaire. Une technique qui permettrait de diminuer 1•emp1·eint
'-arbone de 165 fois par rapport '
un acier standard, soit un bilan carbone quasiment neut1~. L'objectif,
te1'me, vise à produire environ
200 tonnes d'acier solaire par an.
ne etude menée par Métê·OSuisse et l'EPFL a pe1'mis de retenir
deux sites en Suisse romande opti ·
ma.ux.en matière d'ensoleillement
ab.solu. Sier,-e caracole en tête avec
2200 heures et La Chaux-de-Jfon
obtient le score honorable de 1500
heures. Si le choix s'est porté aur

-rise utilisera des matétiaux qu1
ette dernière, c'est par souci d
ohérence. «Nous ne voulions pas ont des points de fusion plus bas.
'---'C p1--ojet ,
e
st
une
grande
vie;•aire du tourisme avec ces déchets
.
.
,
.
t,011--e au ruveau econom1que, nous
en les transportant de la Watch Val
ley jusqu'en Valais. t •objectif était ~-isons un pied de nez à t·hyperdéjà de mettre en place un démo.ns- mondialisation, s~enthousiasm
patronju1~ssien. Nous d~montrateur afin de vérifier les modèle.,.,
proposés par MétéoSu·i sse et lr·o ns qu'il est possible d 'êtr·
1·EPFL»,justifie Raphaël Broye. Et · pérenne avec des salail~s suisses,
des productio·n s industrielles ·e n
d'expliquer: «lly a 57fourssolai1~
· oncentralion qui sont actuell-- ch-cuit co·u rt et une app~oche entièment en set--vice dans le mond ...... rement remodelée par rapport à l
mais tous sont dédjés au transfert vision où il fallait aller à Shenz.h en
de technologies ou à la 1·eche1·che. pour gagner quat1'e sous. Cela
omplètement transfor1né notre
'est une première mondiale d'utintreprise, en do11nant du sens ·
liser le soleil concentré pour la production industrielle.>>
ce que nous faisions. Preuve en est
que nous n'avons jamais eu autant
<<Il.est possib~e d'êtr_e pérenne de postulations, de nombreux
avec des sa.la,res suisses>>
jeunes de l'EPFL ont envie devenu'
Trois personnes sont nécessaires ch.ez nous, même si nous sommes
pou1~ fail'e fo,nctionne1· t1n foui·. Les au nn fond du Jura. à Saigne\égier. ))
mployés de Panetere se relaie1~ont
Une fois que le four du ·C rêt-dusept jours sur ·s ept en période de Locle aura été mis en fonction
plein ensoleillement, à l'instar des Panatere ambitionne c\e dupliquer
agriculteurs dont les journées sont les installations afin de produire de
conditionnées par la météo. ~n cas l'acier recyclé au plus près des sites
d'ensoleillemen.t partiel, l'entre- qui l'exploitent. 1
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