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Association 

OUI AU PARC EOLIEN SUR GRATI 

  

Une association de soutien au projet de parc éolien 
Sur Grati est créée. 
 

Vallorbe, le 22 octobre 2014 : Le projet de parc éolien Sur Grati peut dorénavant 
compter sur de nouveaux alliés. Une association de soutien au projet a été constituée le 9 
octobre 2014, par des habitants de la région. Emmenée notamment par son président, 
Gilles Fahrni, et son vice-président, Jacques Nicolet, cette association veut faire entendre 
la voix de ceux qui estiment que le parc éolien Sur Grati est un excellent projet pour la 
région et faire contrepoids aux arguments inexacts des opposants de principe. 
 

Un conseiller national, des députés, syndics, municipaux, conseillers communaux et généraux, 
plusieurs anciens membres des autorités communales et cantonales, des habitantes et habitants 
de la région, s’unissent pour soutenir le projet de parc éolien Sur Grati. Ils lancent un appel à 
la population pour les rejoindre, en s’inscrivant sur le site www.oui-grati.ch. L’association 
estime en effet que ce projet est d’intérêt public régional surtout par son apport au 
développement durable mais également du point de vue financier. Grâce à ce parc, les 
communes partenaires recevront chacune au minimum 144'000.- par an durant toute la durée 
d’exploitation. « C’est loin d’être négligeable » souligne Gilles Fahrni en précisant que « le 
projet finance en plus, l’installation de conduites de transport d’eau intercommunales 
souhaitée depuis longtemps. Ainsi, c’est un montant de plus de 3 millions de francs qui n’est 
plus aux frais de la collectivité publique ». Le projet contribue également à l’autonomie 
énergétique de la région qui sera l’une des seules de Suisse à produire 100% d’énergie 
renouvelable.  
 

Contrepoids aux opposants de principe 

L’association « Oui au parc éolien Sur Grati » s’engage à l’avenir à diffuser des informations 
positives en faveur du projet et surtout, à le défendre contre les attaques souvent agressives 
des opposants de principe. « Si nous respectons les inquiétudes des personnes touchées 
directement par le projet, nous estimons qu’il ne faut pas tout mélanger. Les opposants de 
principe au projet Sur Grati critiquent systématiquement tous les parcs éoliens. Notre 
association veut remettre les pendules à l’heure notamment lorsque les opposants font des 
amalgames entre les points faibles de certains parcs des crêtes du Jura respectivement à 
l’étranger et le nôtre ou lorsqu’ils mettent en doute les études sérieuses qui ont été réalisées et 
les objectifs fixés par les initiateurs du parc Sur Grati » déclare Jacques Nicolet. L’association 
souhaite également lutter contre l’égoïsme de certains opposants qui veulent que les efforts 
soient toujours faits par les autres, tout en  consommant de l’électricité provenant de centrales 
à charbon et nucléaires européennes. « Les Valaisans ont les barrages hydroélectriques, les 
Suisses allemands, les centrales nucléaires, et nous, nous aurons les éoliennes » résume le 
vice-président.  

 

Pas d’impact à long terme 

Et finalement, le projet Sur Grati, n’impacterait pas la nature et les paysages à long terme 
comme d’autres productions d’énergie. A la fin de l’exploitation du parc ou si de nouvelles 
techniques plus efficientes de production d’énergie devaient apparaitre dans le futur, le parc  
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éolien Sur Grati serait démonté, tout étant recyclable, et les lieux remis en état grâce à un 
préfinancement prévu à cet effet. Le principe de réversibilité pourrait sans problème être mis 
en œuvre. 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Gilles Fahrni, président, 079 587 55 50, g.fahrni@vonet.ch 

Jacques Nicolet, vice-président, 079 206 97 29, nicolet.jacques@icloud.com 
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www.oui-grati.ch - info@oui-grati.ch 

 

 

Communiqué de presse et présentation Powerpoint sur : 

www.oui-grati.ch/category/communiques 

 

 

 


