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Communiqué de presse 
 

Assemblée générale ordinaire de Paysage-Libre Vaud à 
Bussigny : forte croissance dans le canton et les 
régions limitrophes (14 associations membres ou 
partenaires, plus de 2000 membres). 
La lutte contre les projets éoliens vaudois se durcit sur 
plusieurs fronts. 
 
Paysage-Libre Vaud a tenu sa 2ème Assemblée générale ordinaire début 
septembre 2015 à Bussigny. La fédération compte désormais 14 associations 
membres ou partenaires et un peu moins de 150 membres individuels. Le 
total représentant plus de 2000 membres.  
Sur le terrain, malgré les velléités de dialogue de l’Etat, la lutte contre la 
vingtaine de projets éoliens vaudois s’est accélérée et va encore se durcir. 
Certains projets ont heureusement déjà été reportés ou abandonnés mais 
d’autres ont été poursuivis rencontrant de fortes résistances. Par contre, de 
nouvelles mises à l’enquête sont imminentes. 
 

Après un peu plus de deux ans d’existence, Paysage-Libre Vaud  a tenu sa deuxième 
Assemblée générale le 7 septembre dernier à Bussigny-près-Lausanne en présence des 
représentants des associations et des membres individuels.  

Les associations « partenaires » ont fait leur apparition au sein de la fédération. Elles 
proviennent de régions limitrophes suisses ou françaises. Sans être membres directs, elles 
sont concernées par un ou plusieurs projets vaudois. Dans certains cas, ce sont leurs propres 
projets qui concernent les vaudois comme par exemple l’association « Vents contraires » de 
la commune de Le Flon (Fribourg). De fait, la fédération Paysage-Libre Vaud compte 
désormais 14 associations membres ou partenaires auxquelles s’ajoutent un peu moins de 
150 membres individuels. Le total représentant plus de 2000 membres. 

Paysage-Libre Vaud combat vivement la politique cantonale qui, suivant sagement les 
instructions fédérales, favorise et soutient les promoteurs privés et publics de parcs éoliens. 
Cette politique n’hésite pas à sacrifier nos paysages pour des résultats attendus 
pratiquement insignifiants en terme de quantité et de qualité d’énergie produite mais de 
plus en plus inquiétants en matière de respect de la population et notamment de sa santé.  

Dans un esprit de dialogue, Paysage-Libre Vaud a toutefois accepté de participer à la 
Plateforme éolienne vaudoise, tentative de l’Etat de mettre autour de la table l’ensemble des 
partisans et les opposants. Malheureusement, cette plateforme ne traite que de la manière 
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et non du fond. Son but réel est visiblement de faciliter l’implantation de l’énergie éolienne 
industrielle, sans en remettre en cause le principe. 

Paysage-Libre Vaud s’est battu sur de nombreux fronts : appuyant les associations membres 
ou partenaires dans leur lutte pour les projets qui les concernent, réalisant directement des 
oppositions (Sur Grati, Eoljoux, Mollendruz), s’efforçant de communiquer sur les raisons 
d’être de son engagement tant auprès de la population que des médias.  

Les résultats concrets commencent à se faire sentir : plusieurs projets sont fortement 
retardés, d’autres ont été abandonnés ou reportés. De fait, aucune éolienne n’a encore été 
construite dans le canton depuis la création de Paysage-Libre Vaud.  

La confirmation est faite que la politique de la fédération consistant à défendre le patrimoine 
paysager contre les projets d'implantation d’éoliennes industrielles est de mieux en mieux 
comprise et suscite un intérêt croissant de la part des médias.  

Durant l’exercice 2015-2016, Paysage-Libre Vaud va poursuivre et renforcer ses activités, 
notamment dans la lutte directe contre les nouveaux projets qui ne manqueront pas de 
sortir aussi bien dans le Jura que sur le Plateau vaudois. 
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Bottens, le 18 septembre 2015 

 

Paysage-Libre Vaud 

 

Le secrétaire général 

 

Jean-Marc Blanc 
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