
1

Jean-Marc Blanc, secrétaire général

Situation vaudoise au 31.08.20



• Perte de vitesse de l’éolien en Europe à l’exception de la France.

• Augmentation de la connaissance des atteintes à la santé (distances limites 
en croissance un peu partout à cause du principe de précaution).

• Effondrement du marché chez les fabricants d’éoliennes.

• Recul de l’éolien dans les priorités de la Confédération (2019).

• Trop de contraintes sur un petit territoire comme la Suisse.

• Nombreux abandons de projets en Suisse allemande (9 depuis 2016).

• Prises de conscience croissantes et/ou abandons de projets en terres 
vaudoises : Cronay, Oulens-Daillens, Vuillens, Bottens, Cugy, St-Oyens, 
Villars-le-Terroir, Penthéréaz, Froideville… (voir graphique 1).

• La planification éolienne vaudoise initiale est déjà compromise (voir 
graphique 2).

Contexte général
La pression anti-éolienne augmente



Graphique 1 
Les opposants, une petite minorité bruyante ?
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Les parcs éoliens vaudois
Situation actuelle



Graphique 2
L’échec programmé d’une politique irréaliste
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• Six projets vaudois sont devant les tribunaux : 

– 4 devant le Tribunal Fédéral (Ste-Croix / EoleJorat Sud / Sur Grati / Mollendruz).

– 2 devant le Tribunal Cantonal (EolJoux / Bel Coster).

– A l’exception de EolJorat Sud, tous ces projets sont situés dans le Jura et 
combattus également par les ONG, voire par l’OFEV (EolJoux).

• Trois scénarios sont possibles qui dépendent surtout des décisions du TF : 

1. Acceptations des recours par le TF : victoire des opposants. La planification 
éolienne vaudoise est au tapis.

2. Acceptations de certains recours, rejet des autres par le TF : victoire partielle 
des opposants. Selon le nombre et la nature des jugements, la planification 
éolienne vaudoise est sérieusement remise en cause.

3. Rejet des recours par le TF : victoire du Conseil d’Etat et des promoteurs.

Les parcs éoliens vaudois
Incertitude des procédures en cours



• La victoire du Conseil d’Etat et des promoteurs est claire mais l’affaire n’est pas 
terminée.

• Sainte Croix et Sur Grati peuvent légalement se construire mais :

– Ste-Croix : la commune pourrait mettre les bâtons dans les roues.

– Sur Grati : les machines mises à l’enquête simultanément avec le PPA n’existeront 
plus au moment où il faudra construire.

• Les autres projets doivent encore passer par une enquête pour chaque 
éolienne : 

– Les oppositions seront nombreuses et massives, les recours déjà programmés.

– EolJorat-Sud : les machines plus modernes souhaitées par le promoteur pour 
compenser des vents moins importants que prévu ne sont plus compatibles avec le 
gabarit du PPA.

Les parcs éoliens vaudois
Quid en cas de rejet des recours par le TF ?



• Pourrait-il y avoir un intérêt politique à sortir du marasme éolien et repartir 
sur des bases nouvelles ?

• PLVD propose de réfléchir à une stratégie « Eol-Exit » qui consisterait à 
indemniser les promoteurs vaudois et à orienter les efforts politiques et 
financiers vers des projets énergétiques porteurs et moins bloquants.

• Nous sommes prêts à collaborer et avons des gens motivés et bien 
renseignés sur le sujet.

• PLVD entretient d'excellentes relations avec les ONG : peut-être qu'on 
pourrait faire de projets d'énergie avec eux ?

• PLVD compte 2000 membres directs ou fédérés et est impliqué sur tous les 
fronts éoliens. Nous sommes les meilleurs connaisseurs du dossier (hors 
administration) et ce genre d’éclairage externe peut être utile à la politique.

• Pourrait-on instaurer un rendez-vous fixe (tous les 6 mois par ex.) avec le CE 
pour faire le point ?

Quelques questions et pistes
Pour une politique réaliste et acceptable



Quelques images pour se rappeler de 
quoi on parle…





Exemples dans le Jorat
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Merci pour votre attention


