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Communiqué de presse 
 

Parc éolien du Mollendruz : une quantité 
exceptionnelle d’oppositions met le projet en péril et 
contredit les promoteurs zurichois 
 

Sous leur satisfaction de façade, les promoteurs zurichois du projet 
Mollendruz cachent mal le désarroi que vient de leur provoquer la 
gifle infligée par le nombre d’opposants au projet. Et ce, malgré une 
mise à l’enquête en pleine période de vacances. 
 
Le délai pour former des oppositions au parc éolien du Mollendruz a pris fin le 3 
août 2015. Comme on pouvait s’y attendre, il a fallu plus d’une semaine pour 
que les services industriels zurichois (EWZ) produisent un communiqué de 
presse1. Et pour cause : dès le lendemain de l’échéance, nos informations dans 
les communes requérantes faisaient état de centaines d’oppositions qui ont dû 
être centralisées auprès des promoteurs pour pouvoir être comptées. 
  
Les promoteurs n’hésitent pas à parler d’un « fort soutien » de trois des 
communes directement associées au projet (Mont-la-Ville, Juriens, La Praz qui 
représentent environ 600 ménages) puisque seulement quelques opposants 
locaux se seraient manifestés (10 à 20). Ils font ainsi l’erreur naïve de considérer 
que l’absence d’oppositions est le signe d’une approbation sans réserve.  Qu’en 
est-il alors des agriculteurs qui se sont mis ensemble pour faire connaître leur 
colère et leur inquiétude quant aux pâturages du Mollendruz ? Que dire encore 
du sens tout particulier de l’arithmétique des promoteurs puisque en parlant de 
450 signatures d’opposants, ils sont nettement en dessous des chiffres que 
nous avons recueillis de notre côté ? 
 
Le communiqué parle bien des oppositions d’ONG puissantes que les 
promoteurs ont de bonnes raisons de ménager telles que Pro Natura, du le 
WWF et ASPO/Birdlife. Mais il passe sous silence les oppositions d’autres 
organisations comme la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement 

                                                
1 http://www.energienaturelle.ch/sites/default/files/media_fichiers/communiquepresse_enm_aout2015_v4.pdf 
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du Paysage, Helvetia Nostra, la Fondation de l’aérodrome de Montricher, la 
fédération Paysage-Libre Vaud, l’association SOS Jura-Vaud Sud, pour ne citer 
que celles dont nous avons connaissance. 
 
Peu importe les chiffres et messages édulcorés des promoteurs, c’est bien une 
très forte opposition, issue à la fois des citoyens vaudois et des principales 
organisations de protection de l’environnement et des paysages, que rencontre 
ce projet éolien démesuré.  Un signe clair que ce projet, qui toucherait une 
grande partie de la population du Jura et du Plateau vaudois, n’est pas bien 
accepté et est désormais plus éloigné que jamais de l’obtention des 
autorisations de construire. 
 
Les Zurichois d’EWZ en sont certainement déjà conscients. Ils viennent de se 
retirer du projet éolien de Surselva dans les Grisons en perdant 3 millions de 
francs2 au passage et réorientent leur stratégie éolienne vers l’étranger3, 
considérant la Suisse comme un pays qui n’est pas typiquement « Windland ». 
Seules exceptions : deux projets situés comme par hasard dans le canton de 
Vaud (Mollendruz, Provence). Vu depuis Zurich, c’est sans doute déjà un peu 
l’étranger ! 

 

 

BOTTENS, LE 18 AOÛT 2015 

 

 

Le Secrétaire général 

Jean-Marc Blanc 

 

 
 

                                                
2 https://www.stadt-zuerich.ch/ewz/de/index/ewz/medien/20141/allgemein/WindparkSurselva.html 
3 NZZ, 15.08.2015 
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