
Projet éolien de Bavois – nomination d’un Comité de Pilotage 
 
Suite à une décision de la Municipalité, un Comité de Pilotage (CoPil) du projet éolien de 
Bavois a été mis en place avant l’été. Le 20 juin dernier, ce CoPil s’est réuni pour la première 
fois afin de préciser son rôle et ses prochaines étapes de travail. 
 
Ce comité de pilotage est l’organe de concertation qui assure l’optimisation du 
développement du projet éolien de Bavois en tenant compte des contraintes locales. Celui -
ci permet également de faire le lien avec la population. Il devra notamment s’assurer que les 
intérêts de toutes les parties prenantes soient respectés et défendus avec impartialité et 
chercher des solutions concertées aux problèmes rencontrés. 
 
Afin de répondre à ces objectifs, le CoPil est composé de représentants de la Municipalité, 
du Conseil communal (via la Commission énergie) et de BavoisEole SA : 

• Représentants de la Municipalité : Julien Burnens et Jérôme Harmel  

• Membres de la Commission énergie : Gisèle Tarabori, Rachel Gallay, Alain Gaudard, 
Dominique Job 

• Représentant des SIG : Marc Spitzli (responsable de projets Nouvelles Energies 
Renouvelables) 

• Représentant de vento ludens : José Basset (directeur du projet et Président du Conseil 
d’Administration de BavoisEole SA) 

 
L’une des premières décisions du CoPil est de récolter les questions des habitants de Bavois 
par rapport au projet et de répondre aux plus importantes par le biais du bulletin communal 
et du site www.bavoiseole.ch. Pour cela, vous pouvez déposer vos questions par écrit à 
l’administration communale ou les envoyer par mail à greffe@bavois.ch d’ici au 30 
septembre. Les réponses aux questions jugées prioritaires par le Copil seront publiées dans 
le bulletin communal du mois de novembre et mises en ligne sur le site www.bavoiseole.ch. 
Les autres questions seront traitées par thématiques dans les bulletins communaux suivants. 
 
Une soirée d’information sur la thématique du bruit et de la santé en lien avec l’éolien est 
également prévue le 18 septembre à la grande salle, de 19h30 à 20h30. La présentation sera 
suivie d’un apéritif durant lequel les porteurs du projet seront à disposition pour répondre à 
vos questions en lien avec le projet. 
 
N’hésitez pas à poser vos questions et participer à la soirée du 18 septembre, votre 
contribution est importante afin de développer un projet au plus proche des attentes de 
chacun. 
 
 
Les membres du Comité de Pilotage 
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