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Les éoliennes sont en avance

L'impact visuel du futur parc éolien vu depuis l'alpage du Sasselet. DR
accueillait les visiteurs à la Foire et les communes de Mont-la-Ville,
Bourse aux sonnailles de Ro- La Praz, Juriens, Vaulion, Yverdon
MOLLENDRUZ

mainmôtier, les 15 et 16 octobre et Zurich, ont reconnu la faisabiderniers, dans un stand dédié aux lité légale, technique et environne-

Le projet du parc
énergies renouvelables, avec la mentale du projet. Elles ont réitéré
éolien est en bonne
collaboration de la Haute Ecole leur confiance dans la société en
voie. C'est
d'ingénierie et de gestion du can- lui accordant des moyens financiers supplémentaires et nécessaiton de Vaud, basée à Yverdon.
actuellement le plus
Les
mesures
de
vent,
en
cours
res à la poursuite de la planificaavancé sur sol vaudois.
Le futur parc éolien des crêtes du
Mollendruz a le vent en poupe! En
bon pionnier vaudois, il est actuellement celui qui est le plus avancé
devant les instances cantonales.
Son plan partiel d'affectation a été
analysé l'an dernier et a reçu des
préavis positifs en novembre 2010
déjà. C'est pour présenter l'avan-

sur deux mâts fixes installés depuis plus d'un an, ont permis de
réviser les prévisions de production énergétique à la hausse. Suivant le type d'éolienne qui sera
choisi, il sera possible d'atteindre

tion. L'assemblée générale de ce

printemps a en effet décidé de
porter le capital-actions à hauteur
de 3,15 millions de francs. Il faut
aussi relever que cette augmentation de capital a été massivement

90 GWh/an, au lieu des 50 GWh/ acceptée par les exécutifs et les
an initialement annoncés, soit assemblées législatives des comprès de 10% de la production munes partenaires, ce qui démonvaudoise d'électricité.
tre un large soutien régional et
Vu ces excellentes prévisions, populaire à ce projet.
cement du projet que la société
les actionnaires de la société, soit
Energie Naturelle Mollendruz SA
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I Pas avant 2014
Reste que tout n'est pas réglé pour

autant il y a encore pas mal de
chemin administratif pour parvenir à la construction et à la mise en
service des douze hélices prévues.

L'exploitation est prévue au plus

tôt en 2014. Energie Naturelle
Mollendruz SA s'est aussi toujours

souciée de la planification régionale. Dès le début, elle travaille
main dans la main avec des associations comme l'ADNV (Développement économique du Nord
Vaudois) l'ARCAM (Association
régionale Cossonay Aubonne
Morges) et le Parc Naturel du Jura
JFR
vaudois.
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