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Planification éolienne
vaudoise: état des lieux
La planification éolienne vaudoise se poursuit et évolue. Le point sur les projets en cours.

Le canton de Vaud serait l'un des principaux contributeurs à l'énergie éolienne suisse de
par son important potentiel de production.
Dans le domaine éolien, l'action du Canton
de Vaud s'inscrit pleinement dans le cadre
général de la Stratégie énergétique 2050 de
la Confédération. Aux côtés de l'hydraulique,
du solaire, de la biomasse et de la géother-
mie, cet ambitieux programme attribue à
l'éolien en Suisse un potentiel de production
de 4300 GWh par an d'ici 2050. Le Canton de
Vaud en serait l'un des principaux contribu-
teurs en raison de son important potentiel de
production éolienne, récemment confirmé
par une carte des vents publiée par l'Office
fédéral de l'énergie.

Deux nouveaux projets
La planification éolienne vaudoise se pour-
suit et évolue dans le cadre de la quatrième
adaptation du plan directeur cantonal. Les
sites de Cronay et de Daillens/Oulens ont été
retirés par respect de la volonté exprimée
par les habitants, lors d'un vote consultatif,
de ne pas poursuivre le développement de

ces projets. En parallèle, deux nouveaux
projets de parcs intègrent la planification, à
Essertines-sur-Rolle et à Bavois. Le nombre
total de parcs inscrits à la planification reste
ainsi inchangé à 19, pour un potentiel de pro-
duction de 1116 GWh. Ce chiffre équivaut à
près du quart de la consommation électrique
vaudoise ou à la part d'énergie de prove-
nance nucléaire utilisée dans le canton. Dans
le même temps, le Département du territoire
et de l'environnement (DTE) a récemment
approuvé les plans partiels d'affectation pour

les parcs de Sur Grati, Eoljoux et EolJorat Sud.
Le parc de Sainte-Croix vient pour sa part de
faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête
comprenant les compléments demandés par
la Cour de droit administratif et public, por-
tant sur les questions liées au bruit et l'impact
sur la faune ailée.
Le DTE a aussi lancé depuis l'été 2015 la



Datum: 12.07.2016

Feuille des avis officiels Canton Vaud
1014 Lausanne
021/ 316 05 15
www.vd.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 9'911
Erscheinungsweise: 2x wöchentlich

Themen-Nr.: 605.011
Abo-Nr.: 605011
Seite: 3
Fläche: 42'645 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 62186406
Ausschnitt Seite: 2/2

plateforme éolienne vaudoise. En plus de
constituer une opportunité de dialogue et
d'échange, cette initiative a permis la réalisa-
tion de formations et d'un guide sur le thème
des démarches participatives. Ces dernières
font l'objet d'un subventionnement et cinq
projets de démarche participative ont pu être
lancés.

Cornelis Neet : « Au final, ce sont les communes qui prennent les décisions »
Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle?
La planification évolue - deux projets ont été retirés, deux ont été ajoutés - ce qui souligne bien qu'une
planification définit un champ des possibles et non une marche à suivre imposée par le Canton. Au final,
ce sont les communes qui prennent la décision.

Cornelis Neet, directeur général
de l'environnement.

Pourquoi ne pas mettre plus l'accent sur le photovoltaïque et l'hydraulique?
Nous avons besoin de toutes ces sources d'énergie parce qu'elles sont complémentaires. Les énergies
solaires et hydrauliques sont essentiellement produites pendant les mois d'été et l'éolien fournit avant
tout de'rénergie én hiver.

Qu'en est-il en matière d'impacts sur la santé?
En l'état actuel des connaissances scientifiques, les études montrent que l'éolien ne génère pas de pro-
blèmes de santé; mais que certaines personnes éprouvent des atteintes à leur bien-être. Limportant est
d'entendre ces craintes et ces plaintes et d'apporter, avec l'accord du médecin cantonal, des réponses
fondées sur les existantes.


