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Communiqué de presse 
 

La lutte contre l’implantation des éoliennes industrielles prend une 
nouvelle dimension avec la création de la fédération Paysage-Libre 
Vaud. 
  
Paysage-Libre Vaud a été créée en juillet à Echallens. Cette nouvelle association a pour but 
de fédérer et de réunir tous ceux qui s’engagent pour la préservation des zones du pays 
menacées par les atteintes aux paysages ainsi qu’aux humains, au bétail et à la nature, 
dues notamment à l’implantation d’éoliennes industrielles. 
 

Ses fondateurs sont une vingtaine de représentants d’associations et des membres 
individuels opposés aux projets éoliens industriels, en particulier dans le canton de Vaud. 
 
Son comité s’est réuni pour la première fois le 28 août 2013. Il s’est organisé et a pris 
position à propos du référendum en cours contre la RPC. 
 

Le comité s’est organisé de la façon suivante : 

 Président : Bertrand Clot, de Bottens 

 Caissier : Francis Randin, de Pully 

 Membre : Christine Lavanchy, de Ste-Croix 

 Membre : Lucy Clavel, d’Oulens 

 Membre Pascal Zähner, d’Essertines 

 Membre Stéphane Dumauthioz, de Savigny 

Le secrétariat permanent est assuré par Jean-Marc Blanc, de Bottens. 

 

Le comité a pris position à propos du référendum en cours contre la RPC : 

En juin, le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé, malgré l’opposition de l’UDC 
et du PLR, une révision de la loi sur l’énergie. Celle-ci prévoit une hausse de 0,45 à 1,5 
centime par kilowattheure du supplément servant à financer la rétribution à prix coûtant du 
courant injecté (RPC) dès janvier 2014. 

Un référendum a été lancé en juillet par Christian Riesen de Wangen à titre individuel. Il a 
jusqu’au 30 septembre 2013 pour réunir les 50’000 signatures nécessaires. 

Le comité Paysage-Libre Vaud considère que bien que ce référendum aille dans le bon sens, il 
ne peut souscrire sans autre à l’ensemble des arguments évoqués dans le prospectus. Il 
s’abstient donc de donner des consignes et laisse la liberté de signer ou non ce référendum. 

 

Pour plus d’informations : www.plvd.ch  
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Bottens, le 17 septembre 2013 

 

Paysage-Libre Vaud 

Secrétaire 

Jean-Marc Blanc 
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