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Les nombreuses entreprises instailees dans !e perirnetre de Littoral Parc figurent au prernie1· rang des debouches
prospectes, L'energie geotherrnique serait en effet puisee dans une faiile de !a riviere i' Aubonne, <>on loin de 12;,
II seroit absurde de produire une energie verte et d'en perdre ses attri!Juts en Ia transportant IOill.
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Christian Jan est tres enthoulisations
tbennie: «Nous alimentons
neuf communes ainsi que tou··
tes les
de Littoral
Parc. Nous sommes donc tres
bien
pour connaitre
leurs besoins.»
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