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ENERGIE
Texte et photo: Ernest Badertscher

Eoliennes au Mollendruz

Pour la troisième année consécutive, la société Energie

Naturelle Mollendruz SA était présente à la Foire aux sonnailles de Romainmôtier.
tratives se passent rapidement et sans
trop d'encombre, pour que notre beau
canton de Vaud devienne un pionnier
du domaine. Aujourd'hui, on en est entechniques étaient secondés par des core loin et le compteur des éoliennes
représentants des municipalités des vaudoises est toujours à zéro.
communes concernées. Une magnifique maquette du site complétait les
explications.

très nombreux public de cette
importante foire a pu s'informer
auprès de la dite société de manière très complète. Les responsables

Le

Ce projet a déjà été identifié par la
Confédération en 2004 et par le canton en 2007. Il s'agit de l'installation
de douze éoliennes de grande capacité,
sur l'un des meilleurs sites du Jura vaudois.
Dans notre région, deux autres endroits

très favorables à un parc d'éoliennes
sont aussi en attente de décisions officielles, soit Bel Coster d'Alpiq Ecopower

SA et Grati de VO Energies Eole SA.
Ces trois projets sont très avancés, ils
sont acceptés par l'ensemble des communes et des propriétaires concernés
et ont subi de très nombreux examens
par les spécialistes de toutes les ins-

tances concernées. Leur production
propre couvrirait beaucoup plus que la

consommation actuelle, ce qui va dans
la bonne direction pour remplacer progressivement le courant nucléaire que
Anne-Claire Pliska et Antoine Maget
nous devrons bientôt abandonner.

Espérons que les enquêtes adminis- d'Energie Naturelle Mollendruz SA.
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