Communiqué de presse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN 2013, À LA PRAZ,
La 4ème Assemblée Générale d’Energie Naturelle Mollendruz SA a pris
connaissance avec satisfaction de l’intégration sans réserve du projet de
Parc Eolien du Mollendruz dans le plan directeur cantonal. Pour rappel, ce
projet a été initié voulu et est fortement soutenu par les communes locales
et leur population.

Energie Naturelle Mollendruz SA, dont la mission est de planifier, construire et
exploiter un parc éolien de douze turbines sur la crête à proximité du Col du
Mollendruz, a pu constater que les six communes actionnaires maintiennent et
confirment leur soutien au projet.
Suite à une collaboration intense et constructive avec les services du Canton, la
qualité paysagère du parc éolien de douze turbines sur la crête à proximité du Col
du Mollendruz a pu être encore améliorée au point de pouvoir figurer parmi les
sites éoliens retenus par le Conseil d’Etat dans sa planification directrice éolienne
du 23 mai 2013.
Les communes de Mont-la-Ville, La Praz, Juriens, Vaulion, elles-mêmes
actionnaires avec les villes d’Yverdon-les-Bains et de Zürich, ont plébiscité ce
projet à plusieurs reprises, notamment du fait de sa faisabilité légale, technique et
de sa qualité environnementale. Le Plan Partiel d’Affectation intercommunal
pourra être actualisé, puis mis à l’enquête en 2014. Elles espèrent vivement que le
Grand Conseil saura reconnaître l’importance et les qualités de ce projet régional.
La production d’énergie électrique renouvelable, estimée entre 50 et 90 millions de
kilowattheures, de ce projet rassembleur, revêt en outre une importance
économique non négligeable pour la région. Energie Mollendruz SA et les
communes engagées, sont reconnaissantes au Gouvernement cantonal d’avoir
reconnu l’ensemble des qualités du projet du Parc Eolien du Mollendruz.
L’Assemblée a ensuite remercié le président du Conseil d’Administration, Gino
Romegialli, démissionnaire, pour l’immense travail accompli depuis la fondation de
la société en 2009 et lui souhaite une retraite bien méritée. Le Conseil
d’Administration a élu Nadeschda Hoidn Wiede à sa présidence.
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