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Second souffle pour l'éolien à Bavois

Le projet initial prévoit l'installation de cinq éoliennes sur un site surplombant le restoMichel Duperrex
route, loo mètres au-dessus des véhicules stationnés à l'arrière plan.

qu'il ait reçu un vaste résultats que nos pronostics»,
soutien local, le projet éo- commente-t-il.
Concrètement, ces chiffres suplien du Restoroute de Baposent
une production annuelle
vois a été exclu de la planification
cantonale il y a deux ans. «Les va- d'électricité estimée à 27 millions
leurs de mesure fournies ne pro- de kWh, soit l'énergie nécessaire
venaient pas du périmètre concer- à l'alimentation de 6100 ménages
né, mais d'une extrapolation de de quatre personnes ayant une
celles saisies sur le mât de consommation annuelle de 4500
Daillens, situé à 4 kilomètres. La kWh par an.
modélisation n'a pas été accepSuite à la mise à l'écart du protée», indique José Basset, direc- jet, Vento Ludens et la Commune
teur de projet pour le compte du de Bavois ont contacté le Canton,
développeur Vento Ludens, dont rencontré notamment Cornelis
le bureau suisse est situé au Tech- Neet, directeur général de l'environnement et François Schaller,
nopôle d'Orbe.
président du comité de planificaUn potentiel confirmé
tion des parcs éoliens (Copeol),
Des mesures effectuées ulté- mais aussi la conseillère d'Etat
rieurement sur le site confirment Jacqueline de Quattro. Leur perpourtant son potentiel. «Les va- sévérance a porté ses fruits, puisleurs obtenues sont indicatives, que, au point mort jusqu'à très rémais elles donnent des meilleurs cemment, le dossier va être réétu-
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dié, au même titre que le projet
d'Essertines-sur-Rolle, également
conduit par vento ludens.
«Nous espérons que le site sera

prochainement réintégré dans le

plan directeur cantonal sous
conditions. Auquel cas nous allons lancer les différentes études,
qui couvriront une période d'environ 5 ans. Préalablement écarté
de la liste des projets écoliens, celui de Bavois pourrait, pourquoi
pas, mettre les autres dans le vent
car il bénéficie d'un atout de taille:
l'appui des propriétaires fonciers,
de la population et des autorités.
«On a beau avoir le plus beau projet du monde sur papier, il ne sera
jamais construit s'il n'est pas sou-

tenu localement», conclut José
Basset.
LUDOVIC PILLONEL
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Décision cette année

Résultat encourageant

Comelis Neet, directeur général de l'environnement, confirme
que le dossier concernant le projet éolien de Bavois est en cours

Le plébiscite réservé au contreprojet du Grand Conseil, qui propose une planification cantonale
portant sur la construction de cinq
sites éoliens lors des dernières votations, réjouit Comelis Neet. «La

d'analyse. «Le député Régis
Courdesse est intervenu pour de-

mander de l'inclure dans la planification cantonale. Nous avons

également reçu le résultats de
mesures du vent effectuées sur le

site par les porteurs du projet.
Nous regardons tout cela avec
sérieux», indique-t-il. La décision, quant à l'intégration du site

de Bavois, devrait tomber d'ici
la fin de l'année.
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Confédération a placé la barre
très haut avec la stratégie énergétique 2050 en termes d'économie
d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Cela passe par

la concrétosation de projets éoliens. Or, on constate que, consul-

tés à grande échelle, les Suisses
ont un grand intérêt pour ce type
L. PL
d'énergie.»
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