
ÉLUS ET CITOYENS DE CHARRAT 
S’ENGAGENT POUR UN 
VILLAGE DURABLE

Vous avez des questions? 
Venez partager une raclette 
LE SAMEDI 14 MAI 
de 11h à 14h 
sur la Place des Chênes.
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www.eoliennes-charrat.ch  www.facebook.com/eolienvalais
«DU COURANT PROPRE 
POUR NOS ENFANTS»
STÉPHANIE ET PATRICE MORET 

AVEC LEURS ENFANTS

«À CHARRAT, 
ON S’ENGAGE!»
EMMANUELLE BEYTRISON, CONSEILLÈRE

MARLYSE VOLLUZ, CONSEILLÈRE

FABIENNE MORET, VICE-PRÉSIDENTE

«JE COMPTE 
SUR VOUS»
LÉONARD MORET, PRÉSIDENT

«UN INVESTISSEMENT 
PLUS QUE RENTABLE»
GRÉGORY MORET, ASSUREUR

Le 5 juin, chaque voix comptera. Votez et faites voter votre famille, vos amis et vos voisins.



Le 5 juin, VOTEZ OUI à un projet
/ D’AVENIR  
Apportons notre contribution à la sortie du 
nucléaire. Sans concurrencer l’hydroélec-
trique, l’éolien est parfaitement lui est com-
plémentaire, ainsi qu’aux autres sources 
d’énergies renouvelables.

/ JUDICIEUX 
La bise est généreuse à Charrat. Profi-
tons-en pour produire de l’énergie, dans un 
site désigné par le Canton comme l’un des 
plus propices du canton.

/ EFFICACE 
Trois éoliennes produiraient plus de 20 mil-
lions de kWh/an, bien plus que l’ensemble 
de la consommation annuelle de notre 
village. Directement du vent à nos prises 
électriques.

/ PRÉCIS
Deux éoliennes supplémentaires sont proje-
tées dans notre commune, pas une de plus. 
Et un règlement minutieux définit les condi-
tions de leur exploitation.

/ RÉFLÉCHI 
Ce ne sont pas moins de 15 études d’impact 
qui ont été réalisées pour connaître dans le 
moindre détail les conséquences de ce pro-
jet pour les voisins. Conclusion: les normes 
les plus strictes sont respectées.

/ RÉVERSIBLE 
Les éoliennes ne détruisent pas le pay-
sage, elles l’empruntent. Si une forme 
d’énergie renouvelable plus discrète dimi-
nuait l’attrait de l’éolien, les trois machines 

seraient démontées et recyclées à 98%. 
Des provisions sont constituées par l’ex-
ploitant pour assurer la prise en charge 
d’un éventuel démantèlement.

/ RENTABLE 
Notre commune a déjà largement amorti 
son investissement dans ValEole, la socié-
té qui pilote le projet. Avec trois éoliennes, 
Charrat toucherait plus de 250’000 francs 
de redevance chaque année. Soit le quart 
de sa marge d’investissement.

«LE VENT, 
UNE SOURCE 
D’ÉNERGIE 
INÉPUISABLE»
HERBERT BENZ, INGÉNIEUR CHIMISTE

«OSONS
DE NOUVELLES
ÉNERGIES!»
JOACHIM DELASOIE, INGÉNIEUR EN CHIMIE

AXEL DELASOIE, ÉCONOMISTE

«NOTRE CONTRIBUTION 
POUR UNE SOCIÉTÉ 
DURABLE»
CHARLY DARBELLAY, INGÉNIEUR AGRONOME


