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Communiqué de presse 
 

La lutte contre les projets d’éoliennes industrielles 
vaudoises s’intensifie : deux nouvelles associations locales 
ont rejoint la fédération Paysage-Libre Vaud 

 
Cet automne, deux nouvelles associations de citoyens s’opposant aux projets 
éoliens se sont créées dans le canton de Vaud et ont rejoint la fédération 
Paysage-Libre Vaud :  

 L’association « Vol au Vent - Jura-Vaud Nord sans éoliennes » dont le siège 
est à Villars-Burquin (commune de Tévenon) se préoccupe des pâturages 
jurassiens situés entre Grandson, Bullet et le Creux-du-Van.  

 L’association « Pieduvent » dont le siège est à Berolle est concernée par la 
région de Bière, Berolle et Ballens, au pied du Jura. 

Ces deux associations se préparent très activement à affronter les promoteurs 
de quatre projets prévoyant ensemble l’installation de près de 70 éoliennes 
industrielles géantes. 
 
Vol au Vent - Jura-Vaud Nord sans éoliennes 
L’association « Vol au Vent - Jura-Vaud Nord sans éoliennes » a été créée en septembre 2014. 
Le président est M. Pierre Cusin et le siège est à Villars-Burquin dans la nouvelle commune 
de Tévenon. Elle se préoccupe de l’avenir des pâturages jurassiens situés entre Grandson, 
Bullet et le Creux-du-Van. Ceux-ci ont en effet été choisis par les promoteurs pour 
l’implantation de trois projets portés par des sociétés différentes :  

 Grandevent (7 éoliennes) est un projet Romande Energie (RE) racheté récemment aux 
Services Industriels de Genève (SIG) 

 Grandsonnaz (~17 éoliennes) est un projet de la société ENNOVA, rachetée récemment 
dans des circonstances douloureuses par les SIG 

 Provence (~17 éoliennes) est un projet mené par RE avec le partenariat des Services 
Industriels de Zürich (EWZ). 

Une vingtaine de citoyens de la région se sont sensibilisés aux menaces qui pèsent sur les 
paysages de ces régions certes peu peuplées, mais propices à la détente voire au sport 
(notamment ski de fond) dans un environnement exceptionnel.  

Ils ont décidé de créer leur propre association et s’activent désormais à faire partager leurs 
préoccupations aux autres habitants de la région tout en se préparant à contrer les projets 
les uns après les autres avec l’aide de Paysage-Libre Vaud. 
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Pieduvent 

Cette toute nouvelle association dont le siège est à Berolle touche la région de Bière, Berolle 
et Ballens, au pied du Jura a été créée fin octobre 2014. Le président est M. Patrick Badan de 
Berolle. 

Elle s’oppose au projet des 7 éoliennes de Bière qui est porté principalement par une société 
locale, la Société Electrique des Forces de l’Aubonne (SEFA) en partenariat avec les Forces 
Motrices Bernoises (FMB/BKW). 

Dès la création de leur association fin octobre, les initiants provenant surtout de  Berolle, 
village situé aux premières loges, ont été surpris par un nombre d’adhésions largement 
supérieur à ce qu’ils avaient pu espérer et par le fait que les membres fondateurs viennent 
également de villages voisins. 

 

La création de ces deux associations et leur ralliement à la fédération cantonale est un 
succès incontestable de la politique de sensibilisation menée par Paysage-Libre Vaud. Cette 
dernière compte désormais neuf associations membres représentant bientôt près de 2000 
habitants du canton. 

 

 

 

 

Bottens, le 9 novembre 2014 

 

Paysage-Libre Vaud 

 

Le président 

Bertrand Clot 

 

Le secrétaire général 

Jean-Marc Blanc 
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