
  

 

Mise à l’enquête du parc industriel éolien 
« La Grandsonnaz » 

STOP à ce projet supplémentaire ! 

15 éoliennes géantes de 150m (sapin ~30m) 
Dans la région, plus de 100 machines 
Grandevent – 7 machines :  études en cours 

Provence – 17 machines :   études en cours 

Bel Coster – 9 machines :   devant la CDAP 

Eoljoux – 7 machines :   devant le TF 

Mollendruz – 12 machines :  devant le TF 

Sur Grati – 6 machines :   devant le TF 

Sainte-Croix – 6 machines :  en construction ! 

Grandsonnaz – 15 machines :    STOP ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis le Chasseron en direction du Creux du Van :            Chantier de « repowering » au Mont Crosin :  
                        32 machines prévues                                     les éoliennes usées remplacées par de plus grandes 

Visualisation des parcs en 3D : www.parcs-eoliens.ch 
 

Tout savoir sur l’éolien : www.eoliensuisse.ch 
Adhérez à notre association ou participez par un don : IBAN CH97 8080 8002 7936 3638 2 

Vol au Vent Jura Vaud-Nord sans éolienne; Route de Mauborget 9 ; 1423 Villars-Burquin, www.volauvent.ch; info@volauvent.ch 
  

Carte d’implantation d’éoliennes dans le nord-vaudois 



  

 

 

NON à l’arnaque éolienne ! 

Faisons opposition ! Dernier délai : 5 décembre ! 
Déboisement, des milliers de m3 de béton armé coulés pour toujours dans les pâturages, routes d’accès et 
places de dépôt. Centaines de va-et-vient de machines de chantier puis dizaines de convois exceptionnels aux 
dimensions titanesques ! 
Le Jura, de la Vallée de Joux à l’Argovie, passera d’un environnement naturel exceptionnel à une gigantesque 
zone industrielle. Le paysage du Jura tel que nous l’aimons sera anéanti, nature et tourisme avec. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Des faits alarmants : 
 Paysage, nature et faune en péril : Paysages massivement industrialisés, pression et dangers considérables pour 

les oiseaux et la faune, nuit et jour (pollution lumineuse nocturne désastreuse : lumières rouges clignotantes) 

 Modèle économique défaillant : l’électricité produite est payée au producteur et futur exploitant à plus de 90% (2020) 
par des subventions, et non par la vente effective sur le marché de l’électricité. Plus ça souffle, plus on paie ! 

Infos sur www.eoliensuisse.ch, « Coûts et financements ». 

 Démocratie bafouée : Votes annulés, communes muselées par des conventions tenues secrètes passées avec les 
promoteurs (A Fribourg, les populations dûment informées rejettent à plus de 90% les projets sur leurs communes), 
décret grotesque du Tribunal Fédéral (jugement 2021 du projet de Sainte-Croix) 

 Expériences catastrophiques des pays voisins : production médiocre et non rentable, désastre sanitaire (infrasons, 
effets stroboscopiques), production laitière en chute, graves conséquences pour l’élevage, tourisme boudé, etc. 

Opposez-vous en quelques clics sur 

www.volauvent.ch 
Chaque voix compte ! 

Toute personne majeure, suisse ou étrangère, peut s’opposer à ce projet. Il suffit d’envoyer une lettre RECOMMANDÉE 
et SIGNÉE, avec vos motivations, à l’adresse d’une des communes porteuse du projet (Bullet, Mauborget, 
Fontaines s/Grandson et Fiez). AVANT LE 5 décembre 2021 ! 

Adhérez à notre association ou participez par un don : IBAN CH97 8080 8002 7936 3638 2 
Vol au Vent Jura Vaud-Nord sans éolienne; Route de Mauborget 9 ; 1423 Villars-Burquin, www.volauvent.ch; info@volauvent.ch 


