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Point de presse

Association 

OUI AU PARC EOLIEN SUR GRATI

Mercredi 22 octobre 2014

Membres du comité

� Gilles Fahrni, président, Vaulion

� Jacques Nicolet, vice-président, Lignerolle

� Jean Hauner, secrétaire, Premier

� Philippe Magnenat, trésorier, Vaulion

Etat au 22 octobre 2014
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Buts de l’association

� Soutenir et promouvoir le projet Sur Grati
auprès de la population locale. 

� Défendre le projet contre toute information 
subjective, déformée ou mensongère.

� Faire contrepoids aux attaques des opposants 
de principe.

Moyens mis en œuvre
� Appels à rejoindre l’association par voie de presse, 

par contacts personnels,…

� Diffusion d’informations positives via

� le blog www.oui-grati.ch,

� la communauté Facebook oui-grati.

� Participation aux discussions et débats publics.

� Tout autre moyen permettant d’atteindre les buts 
fixés.
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Nos motivations

� Le parc éolien Sur Grati est un projet porté par la 
région pour la région lui assurant une autonomie 
énergétique.

� De nouvelles infrastructures d’utilité publique sont 
financées par le projet (conduite de transport d’eau 
intercommunale, électricité, fibre optique).

� L’exploitation du parc éolien apportera des revenus 
supplémentaires importants aux collectivités 
publiques partenaires (min. CHF 144’000.-/an par 
Commune). 

Nos motivations
� Le projet correspond parfaitement aux stratégies 

énergétiques fédérale et cantonale.

� Grâce au parc éolien Sur Grati, notre région sera 
l’une des premières en Suisse a être alimentée par 
100% d’énergie renouvelable.

� Le projet ne porte pas à conséquence à long terme 
sur nos paysages compte tenu de sa réversibilité 
(démantèlement, déjà préfinancé, en fin 
d’exploitation).
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En conclusion
� Le comité est convaincu que le parc éolien est un bon 

projet pour notre région.

� Il fait confiance aux porteurs de projet (autorités 
politiques et VO énergies) notamment pour :

� le financement et les calculs de rentabilité;

� le choix du matériel technique et des emplacements;

� le respect des mesures d’accompagnement et du suivi 

environnemental.

Merci pour votre attention

QUESTIONS-REPONSES


