
REPONSE A LA QUESTION ECRITE 2.05/10

Parc éolien de la Haute-Borne : des informations svp.

M. Emmanuel Martinoli, CSPOPVerts

Tout comme l'interpellateur, le Conseil communal a pris connaissance de l'article paru dans la NZZ le
21 mars 2010 à propos de REinInvest SA. En préambule, l'Exécutif informe qu'il n'a aucune relation
contractuelle avec REnInvest SA. En effet, les seuls contrats signés l'ont été avec les Services
industriels de Genève (SIG), la Commune de Bourrignon et les propriétaires fonciers.

Aux questions posées, et après avoir également interpellé les SIG et REnInvest SA, le Conseil
communal répond ce qui suit :

1. REnInvest SA est un développeur de projets éoliens présent activement en Suisse et partenaire
principal des SIG dans le développement et la réalisation de parcs éoliens en Suisse. La relation
de la Commune est directe avec les SIG. Les grandes lignes ayant déjà fait l'objet d'une large
information, la Convention peut être consultée par les membres du Conseil de Ville à la
Chancellerie communale.

2. REnInvest SA développe des projets éoliens en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Grèce.
REnInvest SA est aussi actif en Allemagne et Grèce en qualité de conseiller en placement
("Investment Advisor") pour la Société Renewable Energy Investment SPC (REI SPC) qui a son
siège aux Iles Cayman. REnInvest SA a informé l'Exécutif que cette société ne participe pas de
façon directe ou indirecte à REI SPC et que les actionnaires sont des investisseurs institutionnels
(AET - Azienda Elettrica Ticinese, Canton du Tessin, Assurance Generali, etc.) et des personnes
privées. REnInvest SA rejette vigoureusement tous reproches ou allusions qui mettent ses
sociétés en relation avec des activités illégales.

3. Les SIG sont et restent propriétés de la Ville de Genève et du Canton de Genève.

4. Le Conseil communal fait preuve de prudence dans tous les dossiers qu'il traite. Pour ce qui est
du projet de parc éolien, la relation de la Commune est directe avec les SIG. REnInvest SA est
partenaire des SIG dans le développement de projets d'énergies renouvelables en Suisse. Malgré
son nom, qui peut prêter à confusion, REnInvest SA n’est pas une société financière mais une
société de développement de projets éoliens et photovoltaïques. REnInvest SA développe
aujourd’hui plus de 15 projets en Suisse avec des institutions cantonales et communales dans huit
cantons différents.
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