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PROJET EOLIEN DE BAVOIS – 28 JUIN 2016 – COMPTE-RENDU DE LA DEMARCHE 

PARTICIPATIVE 

Cadre de la soirée 

Premier atelier participatif avec la population de Bavois pour récolter leurs attentes, besoins et 
inquiétudes quant au projet de parc éolien sur leur commune. 

Objectifs de la soirée  

1. Informer les participants sur le cadre du projet éolien et répondre à leurs questions : acteurs, 
déroulement du processus et démarche participative. 

2. Identifier les craintes et opportunités pour les habitants de Bavois par rapport au projet : en 
lien avec l’environnement, l’économie et le social. 

3. Récolter les attentes de la population par rapport à la démarche participative : dans le but de 
s’assurer d’une adéquation entre la démarche et les attentes du public. 

Intervenants 

 Commune de Bavois : Thierry Salzmann (syndic) 

 vento ludens : José Basset (directeur de projets et responsable du management suisse), Emilie 
Baud (stagiaire, responsable de projets) 

 SIG : Marc Spitzli (responsable projets éoliens) 

 sanu : Laurence Vuagniaux (cheffe de projet), Céline Mayor (coordinatrice de projet) 

Participants 

 16 personnes présentes à la première partie de présentation du projet 

 14 participants à l’atelier participatif 

 

Résultat de l’atelier participatif 

L’objectif ici est de cerner les principales craintes et opportunités de la population par rapport au 
projet éolien, ainsi que les attentes vis-à-vis de la démarche participative. 

Craintes : 

Principales 

 Bruit 

 Rentabilité financière, viabilité 
économique 

 Discorde dans le village 

 Impact paysager/visuel : de tous les 
parcs prévus dans le Canton de Vaud 

 

Secondaires 

 Skyguide 

 Distance avec les pylônes 

 Qui paie l’entretien et les 
infrastructures ? 

 Participation dans la commune 

 Réchauffement climatique 

 Oiseaux/faune-flore 
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Opportunités 

Principales 

 Intérêt financier/avantage économique 

 Sortir du nucléaire 

 Ecologie/énergie renouvelable 

 Exemplarité/avant-gardiste 

Secondaires 

 Construire un projet commun => unité 

 

 

Attentes par rapport à la démarche participative 

 Respect et tolérance 

 Etre informé 

 Etre entendu 

 Rester objectif, ne pas tomber dans l’émotionnel 

 

Clôture de la soirée 

Evaluation de la soirée : la soirée a été perçue comme très positive et le fait de donner la parole aux 
habitants sur ce projet est très apprécié. 

A noter la prochaine séance de la démarche participative : le 22 novembre 2016 où il sera question de 
discuter de l’emplacement des éoliennes. Faites passer le message pour qu’un maximum de 
personnes puisse participer à cet atelier ! 

Un très chaleureux remerciement aux participants pour leur temps et leur motivation. 

 


