
 

Secrétariat Paysage-Libre Vaud, En Mandou - CH-1041 Bottens 

www.plvd.ch - Courriel : info@plvd.ch - Tél : + 41 (21) 881 37 53  

Communiqué de presse 

Lausanne veut sacrifier son seul parc naturel sur 
l’autel du dieu Eole 
 
Le projet EolJorat-Sud qui prévoit de construire huit éoliennes géantes de 200 m. de haut 
est une catastrophe programmée pour la célèbre zone de loisirs et de sports du   
Chalet-à-Gobet. Il ouvre la porte à l’industrialisation complète des bois du Jorat et 
compromet de ce fait la création du futur Parc Naturel périurbain du Jorat. 
La fédération Paysage-Libre Vaud a décidé de s’engager à fond pour encourager et soutenir 
les opposants regroupés notamment dans l’association Eole Responsable. 
 

Ce que la Municipalité n’a pas précisé lors du lancement du PPA lundi dernier, c’est que le 
projet éolien EolJorat-Sud, comme son nom l’indique, n’est que la partie sud du grand projet 
éolien EolJorat  qui est censé s’étendre sur l’ensemble des bois du Jorat jusqu’aux environs 
de Peney-le-Jorat. 
  
Les terrains qui appartiennent à la Ville de Lausanne sont situés dans la célèbre région de 
loisirs et de sports du Chalet-à-Gobet qui, selon les données officielles lausannoises, accueille 
été comme hiver plus de 1'500'000 visiteurs par an.  De plus, ils sont situés dans la partie sud 
du futur Parc Naturel périurbain du Jorat que la Ville elle-même, vante en ces termes sur 
son propre  site Internet : 
« Face à l’urbanisation galopante, le Jorat reste un réservoir naturel d’importance nationale 
qu’il est primordial de préserver. L’accueil d’un public de plus en plus nombreux fait aussi 
partie du nouveau visage des forêts joratoises. D’où l’idée de créer un parc naturel 
périurbain, à même de protéger et de valoriser les richesses de ce patrimoine régional ». 
Le PPA présenté transforme cette région en zone industrielle. 
 
Le parc éolien projeté se trouverait également à quelques centaines de mètres des villages 
de Montpreveyres, Vers-chez-les-Blanc, Froideville et Savigny dont les habitants subiront 
directement les inévitables nuisances et n'auront bien entendu pas leur mot à dire. Mais 
c'est aussi les nombreux habitants du Grand Lausanne, amoureux du plein air et de la 
tranquillité qui seront directement touchés par ce projet insensé. Paysage-Libre Vaud fera 
tout pour qu’ils en prennent conscience. 
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