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Communiqué de presse 
Le projet éolien « Sur Grati » : débat démocratique 
mais risques financiers considérables 
 
Début novembre, les promoteurs du projet jurassien « Sur Grati » et une délégation de 
Paysage-Libre Vaud ont eu une séance de travail courtoise et constructive. La délégation a 
eu la confirmation de la volonté d’établir un débat démocratique allant au besoin jusqu’à 
une votation populaire consultative. Par contre, elle a rendu les promoteurs attentifs aux 
risques financiers considérables d’un tel projet.  
 
A l’invitation des autorités de trois communes concernées : Vallorbe, Vaulion et Premier, une 
délégation de Paysage-Libre Vaud a été reçue à Vallorbe début novembre par les trois syndics 
et la direction de VO Energies, porteuse du projet. Dans une ambiance sereine, les uns et les 
autres ont pu exposer leurs positions respectives qui, si elles sont inconciliables sur le fond, 
débouchent sur une volonté commune de respecter les règles démocratiques et de faire en 
sorte que les habitants concernés soient informés de façon complète.  
 
C’est ainsi que la question d’une votation consultative a été abordée. Son principe n’est pas 
exclu par les autorités mais celles-ci souhaitent néanmoins suivre d’abord la procédure 
habituelle pour les projets d’investissements ordinaires.  
 
Mais sur le plan financier, un tel projet (au moins 60 millions) dépasse en taille tout ce qui a 
été entrepris à ce jour par VO Energies qui est une entreprise de taille modeste. Ce n’est 
donc pas un investissement ordinaire dont il est question et les risques sont bien plus 
importants qu’il n’y paraît. Consciente de l’enjeu, VO Energies s’est déjà engagée à rendre 
publics les principaux éléments chiffrés constitutifs du plan d'affaire. 
 
Paysage-Libre Vaud encourage vivement les autorités à prendre les devants en acceptant le 
débat contradictoire avec les opposants et finalement en soumettant spontanément le projet 
à un vote populaire consultatif. 
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