l’avenir est ici
L'Association OUI AU PARC EOLIEN
SUR GRATI a été constituée le 9 octobre
2014. Son objectif est de soutenir et
promouvoir le parc éolien Sur Grati, en
faisant entendre la voix de ceux qui
estiment que c'est un bon projet pour
la région et faire contrepoids aux
arguments inexacts des opposants de
principe.
Le projet de parc éolien Sur Grati, c'est:
de l'énergie renouvelable 100% naturelle
répondant à la volonté de la Confédération
de diversifier les sources d'énergies
(hydrauliques, solaires, éoliennes,
géothermiques).

communes de Premier, Vallorbe et
Vaulion; plus de CHF 144'000.- par
année durant toute la durée
d'exploitation.
de nombreuses mesures pour diminuer
les impacts sur la faune et l'avifaune,
ainsi que des mesures compensatoires
profitables à la région.
des nuisances sonores inexistantes
pour la population grâce à son
éloignement des habitations.
un changement provisoire dans le
paysage; le démontage des installations
en fin d'exploitation est garanti par un
préfinancement.

un complément nécessaire pour fournir à
terme, 100% d'énergie renouvelable locale
pour la région.
une installation moderne développant un
excellent rendement énergétique.
un projet financièrement sain grâce à la
garantie de la Confédération sur la
rémunération à prix coûtant durant 20 ans.
des revenus supplémentaires pour les

Rejoignez-nous
sans plus attendre !

WWW.OUI-GRATI.CH
Association OUI AU PARC EOLIEN SUR GRATI, Case postale 14, 1325 Vaulion

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour rejoindre notre association, vous pouvez vous inscrire en ligne (pc,
smartphone ou tablette) sur www.oui-grati.ch, ou en remplissant ce
bulletin d’adhésion et en l’envoyant par email à info@oui-grati.ch, par fax
au 024 453 20 36 ou encore par courrier à l’adresse figurant au bas de ce
bulletin.

Je partage les buts de l'association et souhaite devenir membre.

Nom, prénom: ..............................................................................
Profession / Fonction politique: ....................................................
ou Association / Entreprise: ..........................................................
NPA / Lieu: ...................................................................................
E-Mail: .........................................................................................
Téléphone: ...................................................................................
Signature: ....................................................................................
L’adhésion est gratuite. Par contre, les dons même modestes, sont les
bienvenus : CCP : 14-391206-8

Association OUI AU PARC EOLIEN SUR GRATI
Case postale 14
CH-1325 Vaulion
www.oui-grati.ch / info@oui-grati.ch

