Plateforme éolienne vaudoise
Fiche de synthèse des enseignements de la phase 1
Contexte

Le Département du territoire et de l’environnement a lancé la Plateforme
éolienne vaudoise en juin 2014. Sa volonté est de mettre sur pied un
espace de dialogue constructif entre tous les acteurs du domaine.

Objectifs

Mieux comprendre l’origine de certains blocages, apporter des réponses
aux incompréhensions et identifier des recommandations pour la suite
des démarches.

Démarche et
méthode

Des entretiens et l’analyse de dossiers spécifiques ont permis de
sensibiliser et de mieux comprendre les enjeux, et d’identifier des
éléments liés aux procédures et processus (8 études de projets éoliens
et 65 entretiens ont été conduits).

Résultats de
l’analyse

Les principaux résultats consistent en :
Une opposition multiforme :
l’éolien en question, la situation du parc, l’emplacement de telle éolienne, les
compensations, la gestion du projet, la transparence.

Des procédures mal comprises :
problème de compréhension et d’accès aux informations, marge de manœuvre
réduite

Des communes en quête de soutien :
enjeux et politique énergétique méconnus, manque d’expertise, approche pas
assez participative, rôle peu clair des autorités communales.

Mesures

Des mesures d’accompagnement qui répondent aux problèmes relevés
Mise en place d’un guichet cantonal :
travail sur les problématiques générales (radar, avifaune, etc), gestion fine et
réactive des dossiers
suivi de l’avancement des dossiers en examen jusqu’à la mise à l’enquête,
personne de contact, soutien d’un mandataire externe spécialisé

Soutien aux démarches participatives faibles à élevées selon la
marge de manœuvre et l’avancement du projet :
pour les projets en cours : création d’espaces de dialogue pour la
compréhension, la négociation, ou la concertation,
pour les projets gelés : dialogue à froid des acteurs et recherche de solution
pour un déblocage,
pour les projets abandonnés : examen des raisons de l’abandon pour renouer
le dialogue et en tirer les leçons.

« L’éolien en jeux - Guide pour une démarche participative » :
à destination des communes et promoteurs, orienté vers l’ensemble des
porteurs d’enjeux, disponible fin juillet 2015

Formation à la démarche participative :
construire une culture commune de la participation publique.

Séances régulières d’information et d’échange.
Autres
perspectives

Forums élargis à l’échelle cantonale sur les aspects de la transition et
du mix énergétique, dans le cadre de la révision de la conception
énergétique cantonale.

