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Passera, passera pas? En attendant le vote
consultatif sur les éoliennes organisé à
Oulens-sous-Echallens et à Daillens le
9 juin prochain, les résultats d’un pre-
mier sondage lancé dans les cinq commu-
nes concernées par le projet Tous-Vents
ont permis de prendre le pouls de la po-
pulation du Gros-de-Vaud.

Apparemment, le vent souffle en fa-
veur des pales: c’est oui à 54%. Mais à y
regarder de plus près, ce résultat est très
contrasté.

A Ursins, c’est le plébiscite (70% de
oui), tandis que Vuarrens dit non à 53% et
Nonfoux à 75%. Pourquoi une telle hosti-
lité dans ce hameau? En raison de la

proximité des mâts. Plus on est près,
moins on adhère. «Surtout pas au sud!»
semble indiquer un autre coup de sonde,
réalisé dans les quatre communes visées
par le projet EolJorat Nord. Peney-le-Jorat
refuse de laisser fleurir une éolienne pile
au sud du village, sous les yeux des habi-
tants lorsqu’ils profitent de leur terrasse.

Le Gros-de-Vaud face au
dilemme des éoliennes
Pro et anti fourbissent leurs armes avant le vote consultatif du 9 juin
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Les critères du Canton pour
évaluer la valeur d’un paysage

La carte des dix projets de parcs
éoliens au cœur du canton

Interview
ChristophBlocher:
«Lepeuplenefaitpas
degrossesbêtises»

L’ancien conseiller fédéral, 72 ans, nous
reçoit dans ses bureaux à Männedorf, sur
la Goldküste zurichoise. Il explique pour-
quoi l’élection du Conseil fédéral par le
peuple représente selon lui la meilleure
façon de légitimer et renforcer le gouver-
nement. Page 5

Médecine
L’autopsie, une
«mode» qui dérange

Le nombre des autopsies médico-légales
est en hausse. S’il n’existe pas de moyen
de s’y opposer,certains experts constatent
que cette démarche peut souvent consti-
tuer un choc pour les familles. Page 11

Chauffards
Leséquestred’autos
acommencé

Le durcissement de la loi fédérale sur la
circulation routière commence à se faire 
sentir: les voitures des chauffards qui rou-
lent trop vite ou avec trop d’alcool dans le
sang peuvent désormais être confisquées
par le Canton. Il peut les rendre, les ven-
dre, ou les détruire. Page 13

Football
Rocade à la tête
du Lausanne-Sport

Jean-François Collet n’est plus ni président
ni propriétaire du FC Lausanne-Sport. Il a
vendu ses parts du club – environ 95% – au
vice-président Alain Joseph, avec lequel il
échange sa fonction avec effet immédiat. A
la tête de la société Grand Chelem Manage-
ment, Jean-François Collet estime avoir
atteint une limite. Page 21
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Rien de tel que la tour Eiffel pour se faire une idée de la hauteur des mâts prévus dans les bois du Jorat. La population est invitée à venir s’informer sur le
projet EolJorat Sud dans le cadre d’une exposition organisée à l’Espace Contact Energie des Services industriels lausannois (SIL). FLORIAN CELLA
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O
ui aux éoliennes à 54%. Le
résultat du sondage effec-
tué dans cinq communes
du Gros-de-Vaud par les
Municipalités et les promo-

teurs du projet de parc éolien Tous-Vents a
rendu son verdict. «Nous l’interprétons
comme un encouragement à aller de
l’avant. Mais il faudra être diplomates et
tâcher de convaincre», constate Philippe
Dind, syndic d’Essertines-sur-Yverdon.

Car en y regardant de plus près, les
résultats sont contrastés. Si Ursins dit oui à
70%, Vuarrens refuse à 53%. «Le village est
entouré par trois projets. Les gens ont
peut-être eu peur qu’un oui facilite la réali-
sation des trois», tente le syndic Daniel
Bridel. Le refus est encore plus net à Non-
foux, hameau rattaché à la commune d’Es-
sertines: 75% de non. Or Nonfoux est situé
à la lisière des Grands-Bois, beaucoup plus
proche des mâts que le reste de la com-
mune. Ce non sec et sonnant indique que
l’hostilité augmente lorsqu’on se rappro-
che de l’emplacement exact des machines.

Surtout pas au sud!
La position des éoliennes par rapport aux
villages joue aussi un rôle. Ainsi, l’ingé-
nieur Oliver Kohle révèle que, dans le son-
dage mené presque simultanément dans
les quatre communes concernées par le
projet EolJorat Nord (et dont les résultats
seront prochainement communiqués), le
village de Peney-le-Jorat serait le seul à
refuser le projet. Or une éolienne est pré-
vue pile au sud du village, sous les yeux
des habitants lorsqu’ils profitent de leur
terrasse. Le codirecteur du bureau Kohle-
Nusbaumer, qui pilote cinq des sept pro-
jets existants dans le district du Gros-de-
Vaud, en profite pour prêcher pour sa pa-

roisse. «Je constate que les projets raison-
nablement dimensionnés sont acceptés
par la population. Avec Tous-Vents, nous
avons moins de deux éoliennes par com-
mune. D’autres projets dans la région vont
jusqu’à cinq machines par commune.»

Cesconsidérationsn’émeuventpasPas-
cal Zähner, porte-parole de l’association

Stop Tous-Vents, qui avait appelé au boy-
cott du premier sondage. «A nos yeux, ces
résultatsn’ontaucunevaleur. Il s’agitd’une
votation consultative déguisée, mais sans
que l’on n’ait aucun contrôle sur la procé-
dure.NousaurionsétéravisquelesMunici-
palités procèdent à un vrai vote, comme
cela va se faire à Oulens et à Daillens.»

Justement, à Oulens-sous-Echallens, les
résultats du sondage de Tous-Vents ont été
découverts avec intérêt. Depuis le début
du mois et jusqu’au fameux vote consulta-
tif du 9 juin, une présentation visuelle et
sonore ouvre ses portes chaque mercredi.

«Globalement, les gens sont courtois et
remercient pour les informations four-
nies, apprécie Vincent Bapst, municipal
du village et président du groupe d’accom-
pagnement du projet. L’impact paysager
semble davantage inquiéter que le bruit.
Nous avons aussi beaucoup de gens qui
viennent du reste du district.»

Comme pour lui donner raison, un
couple de sexagénaires venu du périmètre
de Tous-Vents pénètre dans la pièce.
«Nous venons écouter les éoliennes.» Dans
le petit hall transformé en salle d’écoute, il
faut baisser la voix pour entendre le bruit
des machines. «C’est dommage que vous
n’ayez pas reproduit le bruit du moteur
quand l’éolienne tourne pour chercher le
vent, regrette la dame, visiblement bien
informée. Mais c’est intéressant. Et de
toute façon, mon mari ronfle. Ça fait large-
ment plus de bruit qu’une éolienne.»

«On aura averti»
De l’autre côté de la route qui traverse le
village, les opposants de l’association Face
à quel vent? tiennent eux aussi un stand.
Philippe Roulin accueille le visiteur la bou-
teille à la main. Avec d’autres membres de
l’association, l’ancien municipal a aussi
tenté de faire monter des ballons jus-
qu’aux 180 mètres fatidiques pour que les
gens puissent se faire une idée de la hau-
teur des machines. Il estime que les trois

quarts des personnes qui passent sur son
stand vont aussi voir celui des promo-
teurs. «Ce que nous sommes en train de
vivre ici correspond exactement à ce
qu’on voit dans les films: des promoteurs
qui font des promesses, des autorités mal
prises et des gens qui s’inquiètent. Enfin,
au final, les citoyens choisiront. Mais on ne
pourra pas nous reprocher de ne pas avoir
averti.»

Les deux stands seront montés une
dernière fois mercredi prochain, puis les
urnes rendront leur verdict. Le résultat
sera-t-il différent de celui du sondage de
Tous-Vents? Beaucoup attendent la ré-
ponse. Parmi les dix-neuf projets retenus
par la planification cantonale, dix sont si-
tués dans un rayon de 15 km autour
d’Echallens. Au maximum, une soixan-
taine de machines sont ainsi projetées
dans le Gros-de-Vaud et ses abords.

Le Gros-de-Vaud retient son
souffle, les éoliennes divisent
Energies renouvelables Un premier sondage se révèle favorable, mais très contrasté.
Les camps fourbissent leurs armes dans l’attente de la votation consultative du 9 juin

Dix projets de parcs éoliens au centre du canton
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U Sondage Les cinq communes
touchées par le projet Tous-
Vents disent oui à 54%

U Projets La moitié des projets
vaudois sont au centre du can-
ton, mais pas aux mêmes stades
d’avancement

U Paysage Le Canton a très mal
noté les paysages du Gros-de-
Vaud, il s’en explique

U Selon le Canton, la valeur paysagère
du Gros-de-Vaud serait «de moyenne à
très basse». Cette affirmation a suscité
des remous dans les salles lors de deux
récentes séances d’information
publique à Essertines-sur-Yverdon
et à Oulens-sous-Echallens. Elle mérite
donc quelques éclaircissements,
donnés par la conservatrice de la
nature, Catherine Strehler Perrin.
«L’analyse effectuée repose sur une
grille de critères. Elle tient compte
par exemple de la géomorphologie
(présence de géotopes tels que blocs
erratiques, dolines, etc.), de la nature
et de la diversité des milieux naturels
(haies, ruisseaux naturels non
endigués), des éléments historico-

naturels, mais aussi des atteintes
techniques existantes au paysage
(lignes à haute tension, morcellement
par des voies de circulation, dessertes
agricoles). Cette analyse n’est donc
pas une analyse sensible du paysage,
intégrant la composante sociale et en
particulier l’appréciation personnelle
du paysage par l’habitant. Il est par
conséquent légitime qu’une population
puisse avoir une appréciation différente
de celle du Canton, qui se base sur
des critères standardisés permettant
de comparer une unité paysagère
à une autre. C’est au stade de l’étude
d’impact du projet que cette
appréciation plus complète du paysage
sera demandée par le Canton.»

Un paysage sans valeur?Sites

Bottens 3 éoliennes, Alpiq. Un sondage va
être lancé. Selon Alpiq, il est probable que
le projet final ne conserve qu’une machine.
Cronay 3 éoliennes, Services industriels
d’Yverdon. Une séance d’information a eu
lieu lundi. Un plan partiel d’affectation (PPA)
devrait être soumis au Conseil courant 2014.
Daillens-Oulens 10 éoliennes, ennova,
Services industriels de Genève. Votation
consultative le 9 juin, influencera la suite
du projet. Stand d’info ce mercredi de 16 h
à 20 h à la Maison de Commune d’Oulens.
Eoliennes de la Broye Romande
Energie, Alpiq. Mesures en cours, nombre
de machines pas encore défini.
EolJoratNord 5 éoliennes, Alpiq,
Romande Energie. Sondage en cours,
influencera la suite du projet.

EolJoratSud 8 éoliennes, Ville de
Lausanne. Présentation au centre Contact
Energie à la place Chauderon, à Lausanne,
jusqu’au 30 août, du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 17 h.
Tous-Vents 7 éoliennes, Alpiq, Romande
Energie. Sondage réalisé. Le PPA devrait
être soumis aux Conseils cette année.
Vaud’Air 6 éoliennes, Alpiq, Romande
Energie. Projet bloqué jusqu’à nouvel avis
pour des problèmes de radars militaires.
Villars-le-Terroir Alpiq, Romande
Energie. Les études n’ont pas démarré.
Problème de radars avec Skyguide. Alpiq
explique mettre la priorité sur Tous-Vents.
Vuarrens Sol-E, Forces Motrices
Bernoises. Projet en phase initiale,
pas de nombre d’éoliennes défini.

Le stand-char de l’association d’opposants Face à quel vent? dans un garage d’Oulens... … et les photomontages du promoteur dans un local communal, juste en face.

180
En mètres, la taille maximale des
éoliennes prévues dans le projet
Daillens-Oulens. D’une longueur
de 57 m, les pales balaient donc
une surface de 10 200 m2, soit
un peu plus d’un hectare
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