
 
  

 
Ce dernier article ne parle pas encore de l'argent versé pour obtenir des contrats de 
servitude auprès des propriétaires (pré-location de terres pour une éventuelle implantation 
d'éolienne) . Mais les montants seraient connus (prochain rebondissement?) on parle de 
12'000 francs par année pour les machines en dessous de 3MW et de 20'000 francs pour les 
géantes de 7MW. Si ces chiffres s'avèrent exacts, cela voudra dire qu'un propriétaire qui a 
signé il y a 4 ans un contrat avec Reninvest a déjà touché entre 48'000 et 80'000 francs 
d'argent public genevois sans avoir levé le petit doigt ni subi aucune nuisance... 
Connnaîtrons-nous une fois le nombre de propriétaires sur la liste des heureux gagnants au 
jeu d'argent public? D'autres pratiques seraient connues dans les villages concernés, elles 
viendront sans doute à jour aussi, puisque l'affaire ne semble que commencer. Sauf si 
l'énormité de ce gaspillage n'oblige les protagonistes à enterrer l'affaire à ce stade pour 
éviter le ridicule d'une gestion pitoyable. Un arrangement Est prévu ce jeudi entre les deux 
sociétés. Nous nous réjouissons de découvrir la porte de sortie qu'ils choisiront.  
Quant au dernier sondage que l'industrie du vent et Suisse Eole (qui a toujours à sa 
tête le président de Ennova, Mlle Chevalley et cie) nous a servi pour tenter de 
redresser sa barre, voici quelques mot sur la psychologue qui le porte:  

Au sujet de Mme Hübner :  
Mme Hübner est membre de la « Wind Task 28 » de l’Agence Internationale de l’Energie (IAE) qui 
est un lobby. Puissant, international, etc. mais rien de plus qu’un lobby.  
La Wind Task 28 a pour but, je cite : Task 28 works as an interdisciplinary and cross-cultural 
exchange platform with the goal to support the successful development of wind energy in the 
participating countries.  
Dans le document cosigné par Mme Hübner, “Expert Group Summary On Recommended 
Practices Social Acceptance Of Wind Energy Projects” on lit:  
Minimise sound-related surprises, and actively mitigate abnormal sound levels: Enable the people 
to become gradually accustomed to the wind power turbines, (e.g., by building up the wind 
power plant in two or three phases)” »  
Nous n'allons donc pas perdre du temps ici pour les résultats de ce sondage, de toute 
évidence orienté. Mais avec d'autres associations de Suisse romande nous préparons 
la critique que mérite le document utilisé auprès des sondés.  
Merci aux opposants qui se sont exprimés ces derniers temps dans les médias 
suisses sur ce sondage et la débâcle des SIG et de l'industrie éolienne en général. 
Continuons de nous exprimer et de nous informer! Les blogs de voisines d'éoliennes 
industrielles et de vent de folie dénoncent les dessous de l'industrie du vent depuis 
des années déjà. Ils sont plus fiables que les affirmations des promoteurs.  
Pascale Librevent communication  
 


