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«Nous voulons réveiller Parc éolien potentiel

les habitants de Bavois»
Energie
La fédération d'opposants
Paysage-Libre Vaud
organisera une séance
d'information au sujet
d'un projet de trois à cinq
éoliennes qui avance dans
une sérénité apparente

Naissance d'une opposition mus-
clée ou flop? A moins de quinze
jours d'une séance d'information
publique organisée à Bavois par la
fédération d'anti-éoliens Paysage-
Libre Vaud, difficile de prédire
son résultat. «Jusqu'à au-
jourd'hui, notre projet de parc éo-
lien n'a rencontré aucun front
d'opposition, observe le syndic de
Bavois, Thierry Salzmann. Mais je
trouve normal que tous les avis
puissent s'exprimer, et il sera ins-
tructif de constater l'affluence et
l'attitude des participants à cette
séance.»

Le projet BavoisEole, lancé en
2008, prévoit l'implantation de
trois à cinq éoliennes en surplomb
de l'autoroute Lausanne-Yver-
don, entre les villages de Bavois et
de Penthéréaz. Pas retenu dans la
première planification cantonale,
il a été réintégré suite à l'échec du

projet Oulens-Daillens. Son pro-
moteur est la société allemande
Vento Ludens GmbH, mais il bé-
néficie aussi du soutien des Servi-
ces industriels de Genève (SIG),
ainsi que de la Municipalité locale.
Les études d'impact sont en cours
et le calendrier du projet table sur
une construction des éoliennes en
2020.

Secrétaire général de Paysage-
Libre Vaud, Jean-Marc Blanc
s'étonne du peu de vagues susci-
tées par ce projet: «Les gens ne se
rendent pas compte de ce qui les
attend. Notre séance sera donc
une tentative de réveiller les habi-
tants de Bavois et, surtout, de leur
permettre de poser des questions
sans prendre le risque de se faire

montrer du doigt. Car il y a bien
des opposants, mais personne
n'ose se dévoiler. Dans un village
comme celui-ci, tout le monde se
tient par la barbichette.»

«Le fait que le projet soit prévu
au-dessus de la commune, mais
aussi de l'autoroute, fait qu'il im-
pacte peu le village», rappelle
pour sa part le syndic. Son implan-
tation étant également prévue au
nord du hameau du Coudray, il ne
semble pas non plus inquiéter
outre mesure les habitants ce lieu,
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dont fait d'ailleurs partie l'élu. En-
fin, depuis le démarrage du pro-
jet, les promoteurs ont misé sur la
communication et l'information
locale. Une démarche participa-
tive est également menée, avec
des séances de travail prévues cet
automne encore.
S.MR

Séance d'information organisée
par Paysage-Libre Vaud le mardi
26 septembre, à 20 h, à la grande
salle de Bavois. Voir www.paysage-
libre-vd.ch. Site Internet du projet
BavoisEole: www.bavoiseole.ch

Parc éolien potentiel

/1

L
Gu

la

GYB SOURiE COM


