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Communiqué de presse 
 

Eoliennes industrielles : attitude « hypocrito-démocratique » 
au Mollendruz  

La mise à l’enquête juste au début de la période de vacances 
des 12 éoliennes géantes du projet des Services industriels 
de Zürich décrédibilise la Plateforme éolienne vaudoise 
 
En plein début de la période de vacances estivales et quelques jours à peine 
après la présentation à Yverdon de la Plateforme éolienne vaudoise, les 
Services industriels de Zürich (EWZ) annoncent la mise à l'enquête du projet 
de 12 éoliennes industrielles sur les crêtes du Mollendruz. Ce faisant, ils 
prennent l'Etat de Vaud à revers et font mentir les propos rassurants tenus 
récemment par le canton à propos de sa volonté de dialogue dans les projets 
éoliens. 

Cela fait probablement partie de la stratégie de communication des promoteurs de projets 
éoliens tels que les Services industriels de Zürich qui mènent le bal dans cette affaire. Pour 
faire taire les opposants, le mieux est de leur parler le moins possible. Paysage-Libre Vaud a 
pu en faire l’expérience il y a quelque temps lorsque qu’elle a demandé en vain aux 
promoteurs zurichois d’EWZ, à la Ville d’Yverdon ainsi qu’au chef de projet local des 
informations sur leur projet au Mollendruz. « Ces informations ne concernent que les 
actionnaires » a-t-il été répondu en chœur. Circulez, il n’y a rien à voir… 

Dans le cas présent, le choix de date de mise à l’enquête au début des vacances n'est 
évidemment pas dû au hasard et procède de la même politique de communication. Elle n'a 
pour but que de prendre de court les opposants qui n'auront pas le temps de prendre 
vraiment connaissance du dossier (dont on leur a déjà refusé la version électronique) et de 
s'organiser jusqu'au 3 août, date limite pour le dépôt des oppositions.  

Malheureusement pour les Zurichois, les opposants ayant de bonnes raisons de se méfier 
des belles promesses des promoteurs éoliens ont prévu ce type de démarche « hypocrito-
démocratique » qui n'est malheureusement pas une première. Ils sont prêts et feront 
opposition dans les délais. 

Rappelons que les Services industriels de Zürich qui seront évidemment les premiers clients 
de l'énergie produite n'ont visiblement pas grand-chose à faire des préoccupations de l'Etat 
de Vaud, ni sans doute des quelques communes vaudoises censées se partager les restes du 
gâteau : Yverdon-les-Bains, Juriens, La Praz, Vaulion et Mont-la-Ville. 
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Le comportement cavalier et irrespectueux des promoteurs du projet Mollendruz porte un 
coup sérieux à la Plateforme éolienne vaudoise dont le but affiché est de faire renouer le 
dialogue avec les différents acteurs, y compris les opposants. Il prend l'Etat de Vaud à revers 
et fait mentir les propos rassurants tenus récemment à Yverdon par Mme de Quattro. 

 

Le projet « Energie naturelle Mollendruz » prévoit 12 éoliennes de 200 m de haut, sur la crête 
entre le col du Mollendruz et le Chalet Dernier. Ce projet est porté par les services industriels 
de la ville de Zürich (EWZ), associés à des communes de la région.  

Il est incontestablement celui qui présente l’impact paysager le plus important de tous les 
projets vaudois. Il sera visible depuis tout le plateau vaudois ainsi que depuis de nombreux 
points de vue remarquables comme la Dent de Vaulion ou le Suchet.  

Il est à noter que ce projet n’avait dans un premier temps pas été retenu dans la planification 
cantonale.   

Ce projet présente également une menace pour les activités récréatives et sportives dans la 
région du Col du Mollendruz comme le ski de fond, menacées par les indispensables distances 
de sécurité qu’il faudra respecter. 
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Le Secrétaire général 
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