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A toutes les citoyennes et tous les citoyens de

la commune de Vuisternens-devant-Romont

(' ',

Granges-Paccot, le 26 novembre 2020

L'aventure éolienne fribourgeoise va pouvoir commencer

Chers habitantes et habitants de la commune de Vuisternens-devant-Romont,

Fin août 2020, le conseil fédéral a validé le plan directeur cantonal fribourgeois qui inclut

notamment le thème éolien.

La commune de Vuisternens-devant-Romont est concernée par 2 projets : les Monts de

Vuisternens et le Massif du Gibloux. Cela veut dire que 2 parcs éoliens, de dimension

raisonnée, pourraient voir le jour à la suite d'études poussées notamment sur

l'environnement humain et naturel.

Groupe E Greenwatt SA ainsi que le Conseil communal de Vuisternens-devant-Romont

souhàitent collaborer pour ces piojets, reconnus d'importance nationale et représentant un

at,out pour la région's'ils sont développés en intégrant les 3 piliers du développement

durable : l'environnement, l'économie et I'humain.

Cette énergie renouvelable, propre et locale bénéficiera à toutes et tous notamment au

moyen de ietombées financiéres provenant de la vente d'électricité, de mandats pour les

âniieprises locales (communication, marketing, biologistes, etc.) et de développement de

projeis à l'échelle régionale (tourisme doux) ou encore au travers de mesures

d'accompagnement pour la faune et le paysage.

Référence:

Léonie Berset

Chargée d' affaire s éolien

M +41788149516

I e on ie. be rset@g ree nw aft . c h

Groupe E Greenwatt SA

Rte de Chantemerle 1

C H- 1 7 63 G range s-P accot

T +41 840 20 30 40

No WA: CHE-109.587.291

greenwatt.ch
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Les démarches débuteront par des séances d'information que le Conseil communal
souhaite effectuer lorsque la situation sanitaire le permettra. La population sera ensuite
invitée à se prononcer en connaissance de cause. Toutefois Groupe E Greenwatt et le
Conseil communal désirent dans l'intervalle, au travers de la bro'chure du Service de
l'énergie de l'Etat de Fribourg, vous informer en toute transparence des éléments connus
relatifs à la thématique éolienne.

Une deuxième brochure qui détaillera les projets ainsi que les conséquences pour la
commune, vous sera envoyée début 2021.

Tout en espérant que ces documents retiendront votre meilleure attention et que ces
prolets du futur susciteront tout votre intérêt, veuillez recevoir, Chers habitantes et
habitants de la commune de Vuisternens-devant-Romont, nos salutations les meilleures.

Groupe E Greenwatt SA Groupe E Greenwatt SA Pour le conseil communal de
Vuisternens-devant-Romont

e \r'
Pascal Joye
Directeur ad-intérim

Léonie Berset

Chargée d'affaires éolien

Jean-Bernard Chassot
Syndic
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