Communiqué du parc éolien du Mollendruz
La Praz (VD), 25 février 2009

Création d’Energie Naturelle Mollendruz SA
La société Energie Naturelle Mollendruz SA a été créée le 25 février afin de mettre en
place un parc éolien dans la région du Mollendruz. Composée uniquement de collectivités publiques, elle regroupe « ewz» le Service d’électricité de la ville de Zurich, les
Juriens

communes de La Praz, Vaulion, Mont-la-Ville et Juriens, ainsi que la ville d’Yverdonles-Bains. Les premières éoliennes devraient voir le jour en 2012 sur les crêtes du Mollendruz et produire environ 50 GWh d’énergie électrique renouvelable par année.

Né des discussions entre ewz et les communes vaudoises riveraines, le projet d’implantation d’un
La Praz

parc éolien à proximité du Mollendruz a donné naissance, le 25 février 2009, à Energie Naturelle
Mollendruz SA. Les propriétaires de cette entité sont exclusivement des communes, soit la ville de
Zurich, par l’intermédiaire d’ewz son service électrique, les quatre communes proches géographiquement et la ville d’Yverdon-les-Bains qui possède une partie des terrains sur lesquels doivent s’implanter les éoliennes. Energie Mollendruz SA est chargée de planifier, construire et gérer les douze

Mont-la-Ville

éoliennes prévues sur le site.

Le secteur du Mollendruz fait partie des sites répertoriés par le canton de Vaud et la Confédération
dont le potentiel éolien est qualitativement remarquable. Il est également jugé favorable par les assoVaulion

ciations protectrices de l’environnement.

Soumis au vote des organes délibérants, le projet a été accepté très massivement par le Conseil
communal d’Yverdon-les-Bains, le conseil de ville de Zurich et les Conseils, généraux des communes riveraines. Ce consensus local montre le grand soutien populaire à ce projet d’envergure pour la
Yverdonles-Bains

région. Il dénote également la prise de conscience en faveur des énergies renouvelables.

Energie Naturelle Mollendruz SA alimentera principalement les besoins énergétiques des actionnaires, notamment les villes de Zurich et d’Yverdon-les-Bains.

Contact : Nadeschda Hoidn, Directrice d’Energie Naturelle Mollendruz SA et Chef des Investissements en Energies renouvelables ewz, 058 3194953, e-Mail : nadeschda.hoidn@ewz.ch
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