
 

Secrétariat Paysage-Libre Vaud, Chemin de Mandou 5 - CH-1041 Bottens 

www.plvd.ch - Courriel : info@plvd.ch - Tél : + 41 (21) 881 37 53  

Communiqué de presse 
 

Renaissance du projet éolien d’Essertines-sur-Rolle : une 
association d’opposants créée à St-Oyens fusionne avec celle 
de la région de Bière. Les opposants des deux côtés de 
l’Aubonne sont désormais rassemblés contre les deux 
projets de la région. 
 
Depuis plusieurs années, des citoyens de St-Oyens s’émeuvent du projet 
éolien d’Essertines-sur-Rolle proposé en 2011 par les Services industriels de 
Genève (SIG). Rapidement exclu de la planification cantonale vaudoise à la 
demande de Skyguide, ce projet est en train de renaître sous l’impulsion d’un 
autre promoteur, la société allemande Vento-Ludens dont la succursale suisse 
est également porteuse du projet de Bavois. 
Une association s’est donc formée fin 2015 sur la rive droite de l’Aubonne 
avec pour épicentre St-Oyens. Avec l’aide de Paysage-Libre Vaud, elle s’est 
rapidement rapprochée de l’association Pieduvent qui, depuis 2014 combat le 
projet éolien de Bière et a déjà obtenu des succès non négligeables. 
 

Depuis plusieurs années, des citoyens de St-Oyens sont préoccupés par le projet éolien 
d’Essertines-sur-Rolle. Ce projet d’au moins quatre éoliennes d’environ 180m de haut a 
d’abord été proposé par les Services industriels de Genève (SIG). Il fut assez rapidement exclu 
de la planification cantonale vaudoise a la demande de Skyguide qui évoquait des problèmes 
de sécurité liés à l’approche radar de l’Aéroport de Genève. Il est aujourd’hui en train de 
renaître sous l’impulsion d’un autre promoteur, la société allemande Vento-Ludens qui est 
également derrière le projet éolien de Bavois. 

Une association s’est donc formée fin 2015 sur la rive droite de l’Aubonne avec pour centre 
de gravité St-Oyens. Avec l’aide de Paysage-Libre Vaud, elle s’est rapidement rapprochée de 
l’association Pieduvent qui, depuis 2014 combat avec vigueur le projet de la SEFA (Société 
électrique des forces de l’Aubonne : le parc éolien de Bière. Elle a déjà obtenu des succès non 
négligeables : votation claire de la commune de Berolle, gel temporaire du projet par les 
promoteurs eux-mêmes, etc. 

La décision de fusion a été rapidement prise lors d’une assemblée de début janvier 2016. Le 
nom de l’association reste Pieduvent mais celle-ci est désormais composée de deux sections 
affectées à la lutte contre les projets sis des deux côtés de l’Aubonne. 

Cette décision se justifie d’autant plus que les impacts visuels de chacun des projets 
concerneront les deux rives de l’Aubonne.  

http://www.plvd.ch/
mailto:info@plvd.ch
http://www.ventoludens.ch/
http://www.pieduvent.ch/
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En dehors des habitants des communes citées ci-dessus, d’autres citoyens du pied du Jura 
sont donc en train de rejoindre le mouvement qui se développe dans la région. Tout 
particulièrement les habitants de Gimel, Saubraz et Essertines-sur-Rolle qui seront aux 
premières loges de même que, sur la rive Est, ceux de Ballens, Berolle, Montricher et 
Mollens.  

D’autres informations sur le site www.pieduvent.ch  

Pour tout renseignement direct, le soussigné de gauche se tient à votre disposition. 

 

 

Bottens, le 23 janvier 2016 

 
Paysage-Libre Vaud 
 

 

 

Jean-Marc Blanc, 

Secrétaire général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieduvent  
Bière  

 

 

Patrick Badan,  

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieduvent 
St-Oyens / Essertines-sur-Rolle 

 

 

Didier Liard,  

Président 

http://www.plvd.ch/
mailto:info@plvd.ch
http://www.pieduvent.ch/

