PARC ÉOLIEN

Essertines-sur-Rolle
Un projet de
EssairVent SA

Projet éolien d’Essertines-sur-Rolle
Imaginons ensemble un projet de qualité !
Chères habitantes, chers habitants,
Comme vous le savez peut-être, un parc éolien est projeté à l’ouest de la commune d’Essertines-surRolle, avec une extension à l’étude sur le territoire de la commune de St-Oyens. Pour concevoir ce
projet, la société EssairVent SA, composée de la Commune d’Essertines-sur-Rolle, de vento ludens
Suisse GmbH et des Services industriels de Genève a été créée.
Pour informer et impliquer la population dans ce projet important pour la région, la Municipalité
d’Essertines-sur-Rolle, en collaboration avec l’association equiterre (www.equiterre.ch), organise
prochainement un processus participatif ainsi qu’une visite de parcs éoliens existants (plus
d’informations au verso).
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter à participer à une première soirée de réflexion le :
Jeudi 6 octobre 2016, de 19h00 à 22h00
Salle polyvalente d’Essertines-sur-Rolle – Accueil avec un apéritif dînatoire dès 18h30
En espérant que vous profiterez de cette opportunité de vous exprimer sur le projet de parc éolien,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à cet atelier participatif d’ici au 26 septembre
(cf. bulletin d’inscription ci-dessous).
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux pour réfléchir ensemble à ce projet et vous
adressons, chères habitantes, chers habitants, nos meilleures salutations.

Samuel Dufour

Alain Zwygart

Syndic d’Essertines-sur-Rolle

Municipal d’Essertines-sur-Rolle

"
Afin que l’atelier se déroule au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire d’ici au 26
septembre au plus tard auprès de Camille Rol : par courriel à rol@equiterre.ch ; par téléphone au
021.341.41.10 ou encore par courrier au moyen du bulletin ci-dessous.
COUPON REPONSE à renvoyer à : equiterre – rue de la tour 5 – 1004 Lausanne
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél.

e-mail :

Nom(s) et Prénom(s) des autres participants du ménage :

