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Communiqué de presse 
 

Projet éolien dans le gros de Vaud : écrasantes majorités d’opposants lors des 
votations consultatives du 09 juin 2013 à Daillens et Oulens. 

 
Les deux communes de Daillens et Oulens étaient appelées aux urnes ce week-end pour se 
prononcer sur un important projet d’implantation d’éoliennes industrielles. La réponse est 
cinglante : c’est un refus très net à 78% pour Daillens et 85% pour Oulens, avec une participation 
très élevée, respectivement de 74% et 83%. 
 
Le parc éolien en question n’est que l’un des 19 sites industriels comparables prévus dans le plan 
directeur cantonal présenté en mai dernier à Lausanne par Mmes les conseillères d’Etat De 
Quattro et Mettraux. Il est proposé par le promoteur Ennova SA (Services industriels de Genève) et 
se compose d’une dizaine de machines géantes de 180 mètres de haut, soit l’équivalent du pylône 
principal de Sottens. Celles-ci sont prévues de part et d’autre de l’autoroute A1, sur le territoire des 
communes de Daillens et Oulens. 
 
La votation, consultative, avait été organisée par les autorités des deux communes qui, 
contrairement à d’autres, avaient eu l’honnêteté de faire apparaître les avis des promoteurs à côté 
de ceux des opposants dans les documents de vote. Notons que les communes de Bettens, St-
Barthelémy, Eclagens et Goumoens-la-Ville qui devraient subir une bonne partie des nuisances de 
ce parc n’étaient pas consultées, leurs territoires n’étant pas directement touchés par les 
implantations prévues par le projet. 
 
Ce résultat sans appel est le fruit d’une information de la population réalisée grâce au travail 
considérable des membres bénévoles de l’association locale « FACE A QUEL VENT »  
 
www.faceaquelvent.ch  
 
Les autres associations sœurs du canton de Vaud ne peuvent que se réjouir de ce résultat et s’en 
inspirer. Elles doivent aussi se fédérer et réunir leurs forces afin de poursuivre le combat avec 
confiance et détermination contre ceux qui veulent faire croire à la population que les problèmes 
énergétiques ne pourront se résoudre qu’en détruisant un paysage dont certains bureaucrates de 
l’Etat méprisent totalement la valeur. 
 
La filière éolienne, largement subventionnée, n’est pas rentable. Elle ne mérite qu'une chose en 
Suisse : qu'on l’abandonne définitivement pour développer sereinement, après avoir épuisé toutes 
les possibilités d'économies, les nombreuses alternatives à disposition : hydraulique, solaire, 
géothermie, etc. 
 
 
 
 
Bottens, le 9 juin 2013 
Jean-Marc Blanc, co-fondateur de Paysage Libre Vaud 

http://www.faceaquelvent.ch/

