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Résoudre nos incertitudes

L'hiver approche et le terme "approvisionnement énergétique" est sur toutes les lèvres.
L'insécurité plane et les doutes sont permis. Subira-t-on des pénuries à la fin de l'hiver?
L'approvisionnement énergétique indigène, qui mènerait à une autosuffisance nationale, est
aujourd'hui crucial: les éoliennes ont un rôle à jouer !

------------------------------------------------------------

L'infographie du jour

L'implantation de parcs éoliens génère des répercussions positives sur toute la région qui les
entoure. En effet, la présence d'éoliennes permet non seulement d'avoir une énergie locale peu
polluante, mais également de dynamiser les communes concernées et les entreprises locales.

------------------------------------------------------------

À chaque newsletter, une personnalité qui soutient le projet!

Cette semaine nous avons le plaisir de donner la
parole à Yves Yersin, habitant de Fiez et
spécialiste des énergies renouvelables :
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" « En soutenant ce projet, nous permettons à nos communes de
participer à la transition énergétique et de produire régionalement nos

besoins en électricité renouvelable » "

------------------------------------------------------------

Les nouvelles du terrain

Le Conseil général de Fontaines-sur-Grandson, lors de la séance du 20 juin, a voté sur 4 objets
relevant du projet éolien, avec un résultat quelque peu contrasté.

L’analyse de ces résultats n’a pas permis à la Municipalité de définir clairement la position du
Conseil général sur ce sujet. Les résultats semblent exprimer la volonté d’accepter l’éolien comme
technologie de transition, tout en ne permettant pas de trancher clairement sur la volonté
d’adopter ce plan d’affectation sur le territoire communal.

Les résultats nuancés de ces votations portent la Municipalité à croire que des incompréhensions
subsistent autour de ce dossier et c'est pourquoi elle propose de revoter sur le préavis qui
concerne à la fois la levée des oppositions et l'adoption du PAPc lors de la séance du Conseil
général du 8 décembre prochain.

------------------------------------------------------------

Mauborget a voté oui au projet, sans équivoque!

📢  Claude Roulet, Syndic de Mauborget et Roland Sauter, membre du conseil municipal de
Mauborget, expliquent dans une vidéo de SuisseEnergie comment s'est déroulé le vote au Conseil

général de cette commune du Jura nord-vaudois.

------------------------------------------------------------

Soutenez le projet éolien de la Grandsonnaz en partageant cette newsletter!

Les inscriptions, c'est ici (au bas de la page)
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