Communiqué de presse

La 1ère Assemblée générale ordinaire de Paysage-Libre
Vaud constate le renforcement de la lutte contre les
projets éoliens vaudois :
La Fédération Paysage-Libre Vaud a tenu sa 1ère Assemblée générale ordinaire
le 8 septembre 2014 à Bussigny-près-Lausanne.
Les représentants des associations et les membres individuels présents ont pu
constater avec satisfaction que le développement de l’organisation vaudoise
s’est accéléré, que sa politique centrée contre les atteintes au paysage est
rassembleuse et que sa mission est en bonne voie, même si le chemin est
encore long.
Créée il y a un peu plus d’une année à Echallens, Paysage-Libre Vaud a tenu sa première
Assemblée générale le 8 septembre à Bussigny-près-Lausanne en présence d’une
cinquantaine de personnes représentant les associations et les membres individuels.
On peut constater tout d’abord que la politique de la fédération consistant à privilégier la
défense du paysage contre l'industrialisation éolienne, sans négliger bien évidemment les
autres aspects du problème, est simple et rassembleuse.
Les membres de Paysage-Libre Vaud et des associations fédérées sont en effet d’âges, de
situations économiques et de sensibilités politiques et écologiques très divers, parfois
opposés sur certains points. Mais ce qui les unit fortement, c’est leur volonté de lutter contre
la destruction programmée de nos paysages qui constituent un véritable patrimoine d’une
richesse inestimable.
Paysage-Libre Vaud est en effet une fédération apolitique en plein développement : le
nombre d’associations fédérées est en train de doubler passant de cinq au départ à bientôt
dix et les membres individuels sont déjà plusieurs dizaines, le tout représentant environ 1700
membres.
Les associations régionales qui ont rejoint la fédération à ce jour sont les suivantes :








Association pour la sauvegarde des Gittaz et du Mont-des-Cerfs (Ste-Croix)
Eoleresponsable (Jorat-Sud)
Queduvent (Jorat-Nord - Bottens)
Face à quel vent (Daillens-Oulens)
Stop Tous Vents (Pailly-Essertines-sur-Yverdon)
SOS Jura-VD sud (Vallorbe - Vaulion - Mollendruz)
Stop Eoliennes Industrielles Broye-Jorat (Vulliens)
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Vol au Vent - Jura-Vaud Nord sans éoliennes (nouvelle association luttant contre les
projets monstrueux de Grandsonnaz, Grandevent et Provence – Nouvelle Censière
qui prévoient la construction de 50 à 60 éoliennes géantes entre Bullet et le Creuxdu-Van)

Paysage-Libre Vaud dispose désormais de compétences pointues qui permettent selon les
cas de contrer les différents projets éoliens avec un arsenal renforcé. Elles sont juridiques,
scientifiques, techniques, financières et informatiques.
Les nombreuses actions réalisées par le Comité et le Secrétariat général pendant l’exercice
écoulé ont respecté les trois missions principales conférées par les statuts : agir au niveau
local, cantonal et intercantonal pour l’instant avec un certain succès puisqu’aucune éolienne
n’a encore été construite à ce jour sur sol vaudois.
Parmi ces actions, il faut signaler celles qui consistent à coordonner les informations et les
expériences des diverses associations ainsi que d’autres plus directes telles que les
oppositions aux projets industriels éoliens vaudois, appelées encore à se développer.
En 2014-2015, Paysage-Libre Vaud va poursuivre et renforcer ses activités, notamment dans
la lutte directe contre les projets qui ne manqueront pas de sortir au grand jour.
www.plvd.ch

Bottens, le 22 septembre 2014

Paysage-Libre Vaud
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Le secrétaire général
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