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Communiqué de presse 

Eoliennes dans le Jorat : recours citoyen contre un 

projet démesuré et inadapté 

L’association EOLERESPONSABLE a déposé un recours auprès du Tribunal 

Cantonal à l’encontre du parc éolien EolJorat Sud et ses 8 grandes éoliennes 

prévues aux abords du Chalet-à-Gobet, de Montpreveyres, de Froideville et de 

Cugy. Alors que le Conseil Fédéral prévoit que l’éolien fournira moins de 0.7% 

des besoins énergétiques du pays en 2035 avec plus de 300 grandes 

éoliennes, dont la moitié dans le seul canton de Vaud, l’association tire la 

sonnette d’alarme sur les conséquences d’EolJorat Sud sur toute la région.  

Parmi les principaux griefs, on mentionnera une production énergétique 

surestimée, des nuisances sonores importantes pour les riverains et de 

sérieuses lacunes relatives à la faune et de l’avifaune. L’association souligne 

également que les machines hautes de 200 mètres seront visibles jour et nuit 

depuis une grande partie du canton. 

L'association EOLERESPONSABLE, fait recours auprès du Tribunal Cantonal contre le 

projet éolien EolJorat Sud et ses 8 grandes éoliennes prévues aux abords du Chalet-à-

Gobet, de Montpreveyres, de Froideville et de Cugy. Les principaux griefs portent 

principalement sur l'impact paysager, les nuisances sonores, les études de vent inachevées, 

une surestimation de la production électrique annoncée, la dégradation de la valeur naturelle 

et récréative des Bois du Jorat et finalement une pesée des intérêts défavorable à ce projet. 

Après une mise à l'enquête en novembre 2013, le projet avait fait l'objet de plus de 80 

oppositions, dont certaines collectives. En septembre 2015, le Conseil communal de 

Lausanne levait ces oppositions. Finalement, en juin 2016, l'Etat de Vaud par le 

Département du territoire et de l’environnement a confirmé et notifié cette décision, ouvrant 

les voies de recours auprès du Tribunal cantonal.  

EOLERESPONSABLE regrette que ni la commune de Lausanne, ni l’Etat de Vaud n’aient 

répondu de manière satisfaisante à ses nombreuses questions et inquiétudes légitimes. Elle 

déplore aussi le manque d’information de la population concernée dans les communes 

avoisinantes, pourtant directement touchées par le projet. 

Stéphane Dumauthioz, le président de l'association, explique un des motifs décisifs du 

recours : "Si ce projet démesuré se réalisait, la forêt du Jorat perdrait une de ses qualités 

essentielles, celle d'un havre de calme, de nature et de ressourcement pour de nombreux 

habitants de l'agglomération lausannoise. C'est un sacrifice inacceptable pour une 

production aléatoire et intermittente d’électricité". Une production d'électrique contestée par 

EOLERESPONSABLE, qui a mené ses propres investigations, pour conclure que l’étude des 

porteurs du projet présentait d’importantes lacunes méthodologiques et que la prévision de 

production pourrait être largement surestimée. "Une mesure de vent sur mât est en cours au 
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Chalet-à-Gobet. A quoi sert-elle si on n'en attend pas les résultats ?", se demande Christian 

Amacker, responsable technique de l'association.  

Un autre aspect développé en détail dans le recours est celui des impacts sonores. En effet, 

situées en partie à seulement quelques centaines de mètres des habitations, les éoliennes 

généreront des nuisances sonores avérées. A tel point que l'Etat de Vaud a fixé des limites 

d'émission qui sont incompatibles avec le fonctionnement à plein régime des machines 

prévues !  

Finalement, l’association met directement en cause la proportionnalité du projet et de l’éolien 

en général dans un pays aussi densément peuplé. Alors que le Conseil Fédéral prévoit que 

l’éolien fournira moins de 0.7% des besoins énergétiques du pays en 2035 avec plus de 300 

grandes éoliennes, dont la moitié dans le seul canton de Vaud, un tel apport ne justifie pas 

les atteintes importantes à la qualité de vie des riverains, au paysage et à un site naturel 

aussi précieux que le Jorat pour le ressourcement de toute une région. 

 

Savigny / Bottens, le 14 juillet 2016 

 

L’Association « EOLE RESPONSABLE pour la sauvegarde de la région Lausanne-

Jorat » est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Ses 

buts sont d’informer et sensibiliser la population sur les conséquences du projet EolJorat Sud 

dans la région, d’œuvrer pour préserver la région de toutes les nuisances découlant de telles 

constructions et d’obtenir l’abandon du projet EolJorat Sud. L’association est membre de la 

fédération Paysage-Libre Vaud. 
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Paysage-Libre Vaud, 1041 Bottens  

Jean-Marc Blanc (secrétaire général) 
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