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Art. 113 et 114 LGC La simple question consiste en une demande écrite de renseignement sur un
objet déterminé du Gouvernement, de son administration ou sur des sujets d'actualité. Elle porte
sur une compétence propre ou déléguée du CE. La simple question et la réponse du CE sont
envoyées aux députés, mais ne sont pas portées à l'ordre du jour des séances du GC (pas de

débat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : un mois.
Titre de la simple question
Vive le vent !

Texte déposé

Voici maintenant quelques années que la stratégie 2050 a été mise sur pied afin de lutter
contre le réchauffement climatique. Cette stratégie a mis en avant les énergies
renouvelables et notamment l'énergie éolienne. Récemment, l'Office fédéral de l'énergie a
publié une nouvelle brochure mettant en avant la nécessité d'implanter des éoliennes en
Suisse afin de bénéficier d'une production d'électricité très importante pour l'hiver. Dans son
projet de révision de la LEne en consultation, la Confédération réaffirme l'importance de
l'éolien. Le Canton de Vaud a également fixé dans son plan directeur cantonal des objectifs
importants pour la production d'énergie éolienne.
Malgré cela, les projets doivent toujours et encore parcourir un très long chemin de croix
administratif mettant souvent en avant un principe de précaution excessif alors que l'éolien
doit maintenant être considéré comme d'importance nationale selon la législation fédérale.
Question :

Qu'est-ce que le Conseil d'Etat et l'administration cantonale entendent mettre en œuvre
pour que les procédures et directives administratives soient allégées, afin de tenir compte
de la volonté politique de réaliser les projets éoliens considérés, dans la loi fédérale, comme
d'importance nationale ?
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