Communiqué aux médias

Lausanne, le 6 juillet 2015

Mise à l'enquête du projet de parc éolien au Mollendruz

Les organisations de protection de la nature et du paysage
regrettent l’attitude cachotière des promoteurs.
Les organisations de protection de la nature et du paysage Pro Natura Vaud, la
Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, Helvetia Nostra,
l'ASPO/BirdLIfe Suisse et le WWF Vaud regrettent vivement que les municipalités de
Juriens, La Praz et Mont-la-Ville n’accèdent pas à leur demande d’avoir accès aux
versions informatiques des documents d’enquête. Les usages actuels sont pourtant
de faciliter le travail des associations de protection de la nature. Le fait de mettre à
l'enquête le dossier en pleine période de vacances estivales est aussi contraire aux
coutumes habituelles de bonne gouvernance.
Non seulement la période de consultation des dossiers tombe pendant la période estivale,
mais en plus, les associations de protection de la nature et du paysage, reconnues d'utilité
publique, ne pourront pas télécharger les volumineux dossiers à étudier pendant un court
laps de temps. De surcroît les bureaux communaux sont peu souvent ouverts, parfois
quelques heures par semaine seulement.
Ces cachoteries sont d’autant plus décevantes que le Canton de Vaud déclarait tout
dernièrement sa volonté d’encourager le dialogue entre les promoteurs de parcs éoliens et la
population. Lors de la présentation des travaux de la Plateforme éolienne vaudoise fin juin
dernier à Yverdon, Mme de Quattro, conseillère d’Etat en charge du Département du
territoire et de l'environnement, soulignait la nécessité d’établir un dialogue constructif pour
réussir l’acceptation de l’éolien.
Les résultats des études réalisées dans le cadre de cette Plateforme éolienne vaudoise
constatent d’ailleurs que les procédures sont complexes et l’information nécessaire. Les
démarches participatives permettraient en outre d’apaiser les tensions par la transmission
des informations sur les projets éoliens. Si la mise en œuvre dans le canton de Vaud des
énergies renouvelables est si importante, voire stratégique, pourquoi les développeurs de
l’éolien et les municipalités rendent-ils si difficile l’accès à l’information ?
Les organisations constatent pour leur part que depuis 2012, aucune information ne leur est
parvenue sur ce projet. Dans le domaine de l’éolien, la transparence n’est pas encore entrée
dans les mœurs. Les développeurs risquent dès lors de rencontrer d’énormes difficultés pour
faire passer leurs projets.
Pro Natura Vaud, Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage FP, Helvetia
Nostra, ASPO/BirdLife Suisse et le WWF Vaud.
(2’615 signes)
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter :
Pro Natura Vaud : Michel Bongard, secrétaire exécutif, 021 963 19 55, 079 721 00 09
Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage : Roman Hapka, responsable
romand, 031 377 00 77, 079 601 76 64
Helvetia Nostra, Anne Bachmann, chargée d'affaires, 021 964 24 24
ASPO/BirdLIfe Suisse, François Turrian, directeur romand, 079 318 77 75
WWF Vaud, Lucie Dupertuis, secrétaire régionale, 076 552 18 14

