
 
 

GENÈVE vendredi 13 septembre 2013  

Des millions investis pour du vent font chuter le 
patron des SIG 
Par Marc Moulin 

Le directeur général des SIG André Hurter démissionne à la suite de quatre 
audits sur les investissements éoliens de la régie publique genevoise Le 
directeur général André Hurter démissionne. Son départ fait suite à quatre 
audits sur les ambitions éoliennes de la régie genevoise 

C’est une grosse bourrasque pour Genève. Le conseil d’administration des Services industriels 
genevois (SIG) a accepté jeudi la démission d’André Hurter, directeur général de cette régie publique, 
copropriété du canton, de la Ville de Genève et des autres communes. Il lance aussi des enquêtes 
administratives sur le directeur financier et l’ancien directeur commercial. 

L’énergie éolienne est à l’origine de la crise. En particulier, le partenariat des SIG sur des projets 
jurassiens avec la société Ennova, du Landeron (NE), avec qui la régie collaborait sous diverses formes 
depuis quatre ans, y investissant 46 millions (13 millions de capital, 33 millions de prêt), le tout sans 
avoir reçu un électron en retour. «On peut considérer que ces millions sont en péril, a déclaré face à la 
presse le président du conseil d’administration des SIG, Alain Peyrot. Nous nous sommes brûlé les 
doigts dans un secteur neuf.» 

La crise entre le conseil d’administration des SIG et la direction générale monte depuis plusieurs mois. 
Nommé en fin d’année dernière, le libéral Alain Peyrot dit avoir commandé en janvier 2013 un audit 
interne sur le partenariat avec Ennova qui «a confirmé les craintes par rapport aux fonds engagés». Les 
négociations avec Ennova ont été gelées en juin, après que les SIG eurent au préalable refusé en mai 
les comptes de la société et la décharge aux administrateurs. La même expertise, confirmée par un 
audit ultérieur qu’a commandé le conseiller d’Etat de tutelle Pierre Maudet, a révélé des 
«dysfonctionnements internes graves dans la conduite du projet», selon Alain Peyrot. Et de préciser: «Il 
y a eu une fuite en avant, un aveuglement, une confiance excessive dans la qualité du partenaire choisi, 
avec une volonté à tout prix de garder le leadership dans l’éolien. Les principaux négociateurs du 
projet ont écarté durant des mois de nombreux avis et analyses, des signaux d’alerte donnés par des 
cadres intermédiaires qui se sont estimés muselés.» Vice-président du même conseil, le socialiste René 
Longet parle même de «mobbing», de «gestion aventureuse et autoritaire». 

Deux autres audits, commandés ce printemps, viennent d’être livrés au conseil et s’avèrent «critiques, 
sévères et alarmants», selon Alain Peyrot. L’un est d’ordre financier, l’autre technique. Le premier 
montre que le risque pris allait «au-delà de ce que pouvait accepter le conseil d’administration, qui a 
été débordé par la direction générale», relate le président. Le second révèle, selon le vice-président, 
que «la qualité de production des sites d’Ennova est discutable et que la valeur de la société ne 



correspond pas à sa capacité de production, qui a été surestimée». «Ce partenaire a abusé de notre 
confiance», estime encore René Longet. 

Un cabinet d’avocats est mandaté afin d’analyser les voies juridiques, en particulier sur le plan civil, 
susceptibles de permettre aux SIG de récupérer tout ou partie de leur mise. La régie a gelé ses projets 
éoliens et se donne jusqu’à la fin de l’année pour réviser sa stratégie. Une surveillance accrue sera 
portée sur tous les secteurs d’activité innovants, de l’éolien à la fibre optique en passant par le secteur 
thermique. «Mais nous ne tirons en aucun cas un trait définitif sur les nouvelles énergies 
renouvelables», assure Alain Peyrot. 

Président d’Ennova, entité durement mise en cause dans cette affaire, Claudio Zanini dit son 
incompréhension face aux décisions des SIG. «A l’étranger, nous avons prouvé notre capacité de 
réaliser des projets éoliens, mais en Suisse il faut du temps, en raison du manque d’expérience et des 
procédures d’autorisation, réagit-il. Je n’ai aucun doute sur la valeur de nos projets. L’audit technique 
a été réalisé par une société étrangère, sans avoir de connaissance du terrain helvétique qui, 
géographiquement, est un cas unique. Quand vous investissez dans un projet de développement, vous 
payez la recherche, vous n’achetez pas un parc éolien déjà bâti.» Les SIG constituent un partenaire 
important aux yeux de Claudio Zanini, qui poursuit: «Il est surprenant que les SIG, qui se sont montrés 
visionnaires bien avant d’autres, aient des doutes maintenant, alors qu’on voit le bout du tunnel sur 
quatre projets et que d’autres sociétés, suisses et étrangères, s’apprêtent à investir des sommes plus 
importantes.» 

Selon Alain Peyrot, le net refus de projets éoliens d’Ennova par les communes vaudoises d’Oulens et de 
Daillens, en juin, a affûté le pessimisme de la régie. André Hurter, nommé en 2007 alors que le Vert 
Robert Cramer était son ministre de tutelle, avait reçu une injonction politique forte de saisir le virage 
du renouvelable. «Cette mission, qui n’est pas remise en cause, a servi d’excuse pour justifier un 
partenariat boiteux», réplique René Longet. 

A trois semaines des élections cantonales, l’annonce est aussi un coup de tonnerre politique. Le MCG 
Eric Stauffer, ex-administrateur des SIG dont il a été éjecté, rappelle avoir saisi la Cour des comptes sur 
ce sujet en juin. Le libéral Pierre Weiss, qui avait interpellé l’exécutif, en juin aussi, sur le même sujet 
n’est pas surpris du dénouement: «Je crois avoir senti le vent, ironise le député. Entre les fonds propres 
et les emprunts prévus, le risque encouru par les SIG portait sur 1 milliard. J’ai aussi demandé des 
éclaircissements sur les mandats confiés par les SIG à Isabelle Chevalley (présidente de Suisse Eole, 
ndlr).» Pour le PS, «cette mésaventure ne doit pas bloquer la politique en matière d’énergies 
renouvelables». 
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Démission à la tête des SIG jeudi 12 septembre 2013  

«Le problème n’est pas financier, mais politique» 
Par Propos recueillis par Willy Boder berne  

Démission à la tête des SIG: «Le problème n’est pas financier, mais 
politique», selon Isabelle Chevalley Présidente de Suisse Eole et conseillère 
nationale vaudoise vert’libérale, Isabelle Chevalley s’étonne de la démission 
d’André Hurter, directeur général des Services industriels genevois (SIG) 

Le Temps: Les SIG ont-ils fait des investissements malheureux dans l’éolien?  

Isabelle Chevalley: C’est n’importe quoi. Il ne s’agit pas d’investissements malheureux puisque les 
parcs éoliens sont fortement soutenus par le système de subventions fédérales, dit RPC. Le dossier de 
l’éolien est devenu un prétexte pour exiger la démission d’André Hurter. 

 
– Le développement de l’éolien pose tout de même de gros problèmes en Suisse romande…  

– Bien sûr. Mais ce n’est pas lié à la rentabilité financière finale des parcs. Le problème est politique. 
Tous les projets sont bloqués par les autorités cantonales et communales qui demandent constamment 
des études d’impact complémentaires et font traîner, comme dans le canton de Vaud, l’approbation 
des plans directeurs. 

 
– Il ne s’agit donc pas d’une question de mauvaise gestion au sein des SIG?  

– Non. Le problème est général et politique. Il n’est ni genevois, ni économique et financier. Les SIG 
n’ont pas perdu d’argent puisque, bien qu’ils soient plus fortement engagés que d’autres sociétés 
électriques romandes dans l’éolien, ils ont octroyé des prêts. Il suffisait de faire preuve d’un peu de 
patience pour être intégralement remboursé dès la mise en service des éoliennes. 

 
– André Hurter n’aurait-il donc commis aucune erreur d’appréciation de la faisabilité de ces parcs?  

– Si erreur il y a eu, elle ne concerne que la mauvaise communication. Il faut savoir qu’avec de tels 
blocages politiques pour délivrer des autorisations de construire, il est impossible de présenter un plan 
de développement commercial qui tienne la route à court terme. 

 
– L’éolien est-il condamné à être un mauvais investissement en Suisse?  

– Je constate, effectivement, qu’aucune société privée ne s’est lancée dans ce genre d’affaires. Tant 
que les pouvoirs publics bloqueront les projets et obligeront les investisseurs à dépenser des millions 
en études durant de nombreuses années sans voir la perspective du premier kilowattheure produit, les 



promoteurs privés ne viendront pas. Seules les sociétés électriques dont les actionnaires sont les 
cantons ou les communes peuvent se le permettre. 

 
– La démission d’André Hurter aura-t-elle pour conséquence de freiner le développement de l’éolien 
en Suisse romande?  

– Je le crains. Cela va compliquer la tâche de Suisse Eole si le doute s’installe dans les esprits 
concernant une technologie pourtant parfaitement rentable et éprouvée.  

  



 
 

Editorial vendredi 13 septembre 2013  

SIG: la leçon d’une démission 
Par Par Pierre Veya 

Que faut-il penser de la démission du directeur des SIG? La stratégie est-elle 
en cause? 

La démission forcée du directeur général des Services industriels de Genève (SIG) porte un coup très 
rude à la promotion de l’énergie éolienne. Les SIG, contrôlés par l’Etat et les communes, ont mis en 
place une stratégie que l’on qualifiera d’agressive. Des erreurs ont été commises dans l’évaluation des 
risques économiques et légaux. Ces négligences font d’autant plus mal que les SIG n’en sont pas à leur 
première crise de gouvernance et sont réputés pour être les spécialistes des labels de qualité. 

Mais faut-il, comme certains ne manqueront pas de l’exiger, modifier fondamentalement la stratégie 
des SIG qui vise à accroître de manière substantielle la part des énergies renouvelables produites ou 
importées? Doit-on en déduire que la production éolienne n’a pas d’avenir dans ce pays, comme ses 
opposants ne cessent de le dire depuis que les villages et campagnes se révoltent contre les nuisances 
de ces géants d’acier? Est-ce, enfin, la démonstration que les énergies renouvelables sont par nature 
impossibles à rentabiliser? 

Les SIG ont certes fauté. Ils sont aussi victimes d’une légèreté politique. Le développement de l’éolien a 
commencé sauvagement sur les crêtes jurassiennes. Plusieurs implantations, réalisées (ou carrément 
achetées) dans un manque total de transparence, ont causé un tort considérable à cette forme 
d’énergie. Isabelle Chevalley a tort de dire que les SIG sont piégés par les procédures. Le promoteur 
porte une lourde responsabilité dans l’échec. 

Au plan économique, les risques sont plus limités, dans la mesure où le courant est racheté à un prix 
garanti. Demeure une incertitude: nul ne sait comment évolueront les prix de l’énergie dans dix ou 
quinze ans. Les SIG, comme du reste la quasi-totalité des sociétés électriques locales ou régionales, 
ont fait le choix d’investir massivement dans les énergies renouvelables, anticipant la transition 
spectaculaire qui se déroule en Allemagne. Le pari est risqué mais stratégiquement incontournable. La 
part de l’électricité renouvelable augmentera fortement (+40%, selon l’Agence internationale de 
l’énergie) dans les cinq prochaines années, dépassant le gaz et le pétrole, et doublera la part du 
nucléaire. Ne pas y participer est une option. Elle est tout aussi périlleuse, peut-être même plus 
dangereuse. En Allemagne, qui expérimente à grande échelle ce que la Suisse se promet de faire, les 
géants du secteur sont aujourd’hui menacés dans leur existence, littéralement terrassés par les 
nouveaux producteurs, des sociétés coopératives ou services industriels qui possèdent deux tiers des 
parcs solaires ou éoliens dans lesquels ils n’ont pas voulu investir .  

  



Le directeur général des Services 
industriels «démissionné» 
Le Courrier - VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 

Sylvia Revello 

ÉNERGIES RENOUVELABLES • Les SIG ont annoncé la démission d’André Hurter à la suite de 
constats alarmants dans la gestion de projets éoliens. 

Le conseil d’administration des Services industriels genevois (SIG) a annoncé hier la 
démission de son directeur général, André Hurter. Une série d’audits menés depuis le début 
de l’année ont révélé une gestion qualifiée de déplorable des projets éoliens avec la société 
partenaire Ennova. Les fonds engagés s’élèvent à 46 millions de francs et aucune éolienne 
n’a encore été construite. Alerté sur le tard, le conseil d’administration a d’ores et déjà pris 
des mesures et ouvert deux enquêtes administratives à l’encontre du directeur financier et 
de l’ancien directeur commercial pour déterminer leur éventuelle responsabilité. 

Dysfonctionnements internes 
«Les résultats d’un audit interne entamé en janvier dernier sont sévères», a déclaré Alain 
Peyrot, président du conseil d’administration. M. Hurter, est accusé d’avoir «voué une 
confiance aveugle à la société Ennova et pris des risques inconsidérés dans le 
développement des sites éoliens jurassiens». La fiabilité de l’entreprise est à présent 
sérieusement remise en question. «Malgré les 46 millions 
investis à ce jour, pas un seul kilowatt n’a été produit», clame M. Peyrot. Selon lui, la volonté 
d’aboutir à tout prix a conduit les responsables à une fuite en avant. 
L’enquête met également au jour de graves dysfonctionnements internes. «Des cadres 
intermédiaires ont sonné l’alarme à plusieurs reprises, mais ils n’ont pas été entendus», 
poursuit M. Peyrot. Pis, ces collaborateurs auraient même été «muselés» et victimes de 
pressions. C’est en tout cas ce que révèle un audit, mandaté cette fois par Pierre Maudet, 
conseiller d’Etat chargé du Département de la sécurité, l’autorité de tutelle de la régie 
publique. Deux autres audits, l’un financier, l’autre technique, ont permis de confirmer le 
mauvais usage de l’argent prêté et la qualité jugée discutable des parcs éoliens d’Ennova. 
Déterminés à rattraper leur retard dans le secteur de l’énergie éolienne, les SIG avaient 
racheté, il y a quatre ans, 20% des parts de la société Ennova, active en Suisse et en Europe 
dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables, pour un montant de 13 millions de 
francs. Un investissement important, auquel se sont ajoutés 33 millions de francs prêtés 
pour le développement des sites éoliens dans le canton du Jura. Le constat actuel ressemble 
au scénario catastrophe envisagé par l’entreprise dans son étude de risques. 

http://www.lecourrier.ch/sylvia_revello


Fin du partenariat 
Pour l’heure, les SIG ont bien entendu mis un terme au partenariat avec l’entreprise et 
mandaté une étude d’avocats pour faire valoir leurs intérêts. La voie civile est privilégiée. 
Ils réitèrent toutefois leur volonté de s’engager dans le développement de l’énergie éolienne. 
«Nous allons revoir notre stratégie afin de nous assurer que l’argent sera bien employé à 
l’avenir. Il s’agit d’un secteur à risque, dans lequel il convient de faire preuve de prudence», 
a déclaré René Longet, vice-président du conseil d’administration. 
L’ex-directeur touchera néanmoins les indemnités prévues dans son contrat. Le montant 
n’est en revanche pas connu. Nous avons cherché à le joindre, mais il n’a pas souhaité 
s’exprimer. I 

Face aux accusations, Ennova relativise 
Claudio Zanini, directeur de l’entreprise tessinoise Ennova, réfute en bloc les résultats 
contenus dans l’audit. Questionné sur l’usage des 46 millions de francs prêtés par les 
Services industriels genevois (SIG), il évoque des enquêtes coûteuses pour déterminer 
l’impact environnemental. 
Selon lui, l’échec actuel est dû à la complexité des lois et à la lenteur des procédures suisses. 
«Nous sommes la première société de Suisse dans le domaine. Certes, nous n’avons pas 
réussi à bâtir d’éoliennes, mais personne ne l’a fait.» 
A ses yeux, les SIG ont pris un risque il y a cinq ans, lorsqu’ils ont décidé de se lancer dans 
le développement de l’énergie éolienne. «Ils ont fait preuve d’un esprit pionnier, je ne 
comprends pas les raison de cette volte-face aujourd’hui.» En attendant des nouvelles des 
SIG, le directeur compte bien poursuivre ses activités. «Nous avons une quarantaine de 
projets en cours et de nombreuses demandes de collaboration de la part d’autres sociétés.» 

  



Les éoliennes du Jura emportent le directeur 
général des SIG 
Par Jean-François Mabut/JdW/FK. Mis à jour le 12.09.2013 23 Commentaires 

Des audits sur des projets éoliens sur les crête du Jura révèlent des 
investissements à risque pour 46 millions de francs. 

Les Services industriels de Genève (SIG) sont dans la tourmente. André Hurter, le directeur 

général de la régie, propriété du Canton, de la Ville et des communes, a présenté sa démission 

lors de la séance ordinaire du conseil d'administration qui s'est tenu ce jeudi matin. Plusieurs 

audits interne et externes sur le dossier de l'éolien jurassien «a révélé des éléments 

inquiétants au sujet des investissements consentis dans ce projet», ont informé les SIG dans 

une conférence de presse convoquée en urgence en fin de matinée. 

Informé des résultats, Pierre Maudet, le magistrat de tutelle des SIG, qui a succédé à Isabel 

Rochat en août 2012, a, suite à une discussion avec André Hurter, commandé un second 

audit à un cabinet externe. En parallèle, le Conseil d'administration de la régie a ordonné 

deux audits complémentaires, l'un financier, l'autre technique. La Direction générale ad 

intérim est dès à présent assurée par Alain Zbinden, l'adjoint d'André Hurter. 

Ces rapports font état de problèmes de gouvernance dans la conduite du projet de l'éolien 

jurassien. Ils mettent en évidence des investissements à risque, à hauteur de 46 millions de 

francs, dans Ennova, basée au Landeron, une société décrite sur le site internet des SIG 

comme un acteur majeur de l'énergie éolienne en Suisse. SIG est actionnaire de cette société 

présidée par un Tessinois à hauteur de 20%. Sa participation au capital s'élève à 13 millions. 

SIG lui a en outre prêté 33 millions.  

L'ancien président du Parti socialiste, René Longet, vice-président des SIG, explique que la 

gestion d'Ennova a inquiété la présidence des SIG depuis décembre 2012. Il se trouve que le 

représentant des SIG au conseil d'administration d'Ennova est en congé maladie depuis un 

an. En avril, l'audit interne qui alertait la direction des risques encourus n'a pas retenu le 

directeur général de poursuivre les engagements dans l'éolien et dans Ennova en particulier. 

Le communiqué de presse diffusé jeudi matin évoque «une fuite en avant».  

André Hurter a jugé préférable sur la base de ces éléments de remettre sa démission au 

Conseil d'administration. «Ce dernier tient à relever son important engagement durant ses 

six années à la tête de l'entreprise.» René Longet insiste: «Il serait injuste que cette affaire 

ternisse la renommée du directeur général.» Le vice-président veut croire que son départ ne 

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Les-eoliennes-du-Jura-emportent-le-directeur-general-des-SIG/story/?comments=1
http://www.sig-ge.ch/echo-citoyen/S-informer-et-echanger/Pages/20131109_Demission-du-directeur-general.aspx?rcurl=/echo-citoyen/S-informer-et-echanger/Pages/home.aspx
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/personen/pierre-maudet/s.html
http://www.ennova.ch/


remettra pas en question l'investissement des SIG dans les nouvelles énergies renouvelables. 

Depuis juillet, les NER font l'objet d'un réexamen pointu. «Il devrait durer jusqu'en janvier 

2014», précise René Longet. 

Réactions d'Eric Stauffer et de Pierre Weiss 

Eric Stauffer a publié un communiqué de presse vengeur quelques minutes après la 

confirmation de l'information dévoilée dans la matinée par l'agence Decaprod à la suite d'une 

fuite d'un ou de plusieurs membres du Conseil d'administration. «Nous saluons le départ du 

Directeur général des SIG, grand responsable de la perte de plus de 50 millions de francs 

dans le dossier des éoliennes dans le Jura !» Le MCG demande une enquête administrative 

quant au rôle joué dans cette affaire par d’autres cadres supérieurs de la Direction générale. 

Eric Stauffer a été évincé du Conseil d'administration des SIG pour avoir divulgué des 

informations couvertes par le secret des affaires. Le MCG est aujourd'hui représenté au CA de 

la régie par Carlos Medeiros et Jean-Philippe Haas.  

Le maire d'Onex, candidat au Conseil d'Etat, rappelle par ailleurs qu'il a, dès le 18 juin, 

demandé que la Cour des comptes ouvre une enquête sur le pilotage des projets éoliens par la 

direction des SIG.  

Le député PLR Pierre Weiss estime également avoir précipité la démission du directeur 

général de la régie en déposant une question écrite au Grand Conseil (no 3726), le 23 juin. 

Dans cette dernière, il met en cause les investissements éoliens des SIG ainsi que les mandats 

octroyés à Isabelle Chevalley, conseillère nationale Verte libérale vaudoise: «Quels sont les 

mandats attribués par SIG à cette experte auto-désignée en énergies renouvelables?» Le 

député s'inquiète aussi du fait que les SIG disposent toujours que d'une seule éolienne en 

activité, près du col du Nufenen. 

Isabelle Chevalley a dénoncé les accusations du député PLR: «Je conseille les SIG dans la 

recherche de sites de production adaptés. Je suis payée 85 francs de l'heure.» Selon le service 

de presse des SIG, la Vaudoise n'a actuellement plus de mandat.  

Examen par la commission des finances 

La gestion des SIG a également fait l'objet d'un examen par la commission des finances du 

Grand Conseil. Sa direction a été auditionnée le 22 mai. A la suite de cette audition, le 

président du conseil d'administration a répondu à deux questions dans une lettre du 4 juin. 

Alain Peyrot précise que les SIG sont actifs dans le domaine de l'éolien depuis 2009. La régie 

http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/Q03726.pdf


genevoise est présente dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura, Berne, Soleure, 

Valais et Tessin via des participations dans une quinzaine de sociétés. De 2009 à 2012, les 

SIG ont investi 71,15 millions de francs. 

Le coup d'arrêt des Vaudois 

Les projets éoliens des Services industriels ont connu un brutal coup d'arrêt début juin, avec 

le refus des citoyens de deux communes du Gros de Vaud, Oulens et de Daillens, d'accepter 

dix éoliennes de 180 mètres de haut, le long de l'autoroute A1.  

http://www.tdg.ch/suisse/Les-Vaudois-cassent-les-moulins-a-vent-des-SI-de-Geneve/story/24227507
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EOLIENNES La société Ennova aurait procédé à des investissements à risque. 

Une démission qui passe par Le Landeron  
Annoncée hier, la démission du directeur général des Services industriels de Genève (SIG) André 
Hurter passe par le canton de Neuchâtel. Des investissements à risque auraient en effet été réalisés 
dans l'éolien jurassien à travers Ennova SA, basée au Landeron, dans laquelle les SIG sont 
actionnaires à hauteur de 20%. 
 
Les SIG ont investi 46 millions de francs «sans créer un mégawatt d'énergie éolienne», a déclaré hier 
devant la presse Alain Peyrot, président du conseil d'administration, qui estime que le fait qu'aucun 
parc éolien n'ait été construit à ce jour n'est pas seulement dû à l'opposition de la population. Quatre 
audits auraient révélé des dysfonctionnements, mais il n'y aurait pas eu de malversations. Deux 
enquêtes administratives sont ouvertes contre les directeurs financier et commercial des SIG, qui 
auraient fait preuve d'aveuglement. «Les montages financiers font état d'un partenariat boiteux 
défavorable aux SIG et montrent une fuite en avant», relève René Longet, vice-président du conseil 
d'administration. 
 
Du coup, le partenariat avec Ennova est gelé et un avocat a été mandaté pour récupérer les sommes 
avancées. Une décision qui «surprend beaucoup» le président du conseil d'Ennova, Claudio Zanini, 
qui a aussi appris hier matin la démission du directeur des SIG: «Nous sommes actifs dans 12 cantons 
et les procédures sont longues et coûteuses», explique-t-il, se demandant si les SIG n'ont pas fait 
preuve d'impatience. «Avec les SIG, nous avons été des précurseurs de l'éolien en Suisse, et les 
projets commencent à aller de l'avant, comme à Neuchâtel avec le projet de la Montagne de 
Boveresse. Mais les Genevois ont peut-être de la peine à s'identifier à nos projets, surtout si nous les 
menons à Thurgovie ou à Bâle.» Ennova emploie une vingtaine de personnes au Landeron. «Avec les 
13 millions investis dans le capital de départ, les 33 millions restants ne constituent pas, à mon avis, 
un investissement exagéré dans un domaine où tout coûte extrêmement cher», conclut Claudio 
Zanini. 
 
Outre Boveresse (avec une vingtaine de mâts), les projets d'Ennova dans l'Arc jurassien se trouvent à 
Saint-Brais, à Delémont, Moutier et en Haute-Ajoie. FRK 

 

  



 

ENERGIE Les Services industriels genevois ont été secoués, hier, par la démission de leur 
directeur général. Les énergies renouvelables sont au cœur de l'affaire. 

Solaire et éolien font disjoncter le marché de l'électricité 
Une bulle spéculative s'est-elle formée autour des énergies renouvelables? Pas selon Massimiliano 
Capezzali, adjoint du directeur de l'Energy Center de l'EPFL. Archives 

PHILIPPE VILLARD 
 
Les Services industriels de Genève (SIG) sont sous tension depuis hier, avec l'annonce de la démission 
de leur directeur général, André Hurter, et des enquêtes administratives ouvertes à l'encontre du 
directeur financier et de l'ancien directeur commercial. A la base de ce court-circuit, un 
investissement jugé hasardeux de 46 millions de francs dans le secteur éolien. 
 
De quoi laisser entrevoir une surchauffe liée à la formation d'une bulle spéculative autour des 
énergies renouvelables? Pour le docteur Massimiliano Capezzali, adjoint du directeur de l'Energy 
Center de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), les choses ne sont pas si simples. «Je ne 
vois pas de bulle dans cette situation, même si le marché peut apparaître parfois biaisé par certains 
financements et certaines aides. Il me semble au contraire que l'on arrive à la fin d'un cycle de 
subventionnement pour l'éolien, qui devient compétitif.» 
 
Si les SIG éprouvent des difficultés, elles sont à rechercher dans leur croissance. Elle les a poussés à 
sortir de leur territoire beaucoup plus tard que les autres opérateurs. Et pour le dernier arrivé, le 
ticket d'entrée à acquitter pour investir sur d'autres sites devient plus élevé. Surtout quand on pense, 
par exemple, que les Zurichois ont développé des installations de production dans les Grisons dès les 
années 1920! Par ailleurs, le marché de l'électricité connaît des sautes de tension depuis quelques 
années. Les énergies alternatives telles que le solaire et l'éolien sont venues bousculer des modèles 
d'affaires qui se branchaient sur d'autres perspectives élaborées au tournant du millénaire. Les 
acteurs suisses ont voulu se positionner sur «les marchés dits de pointe et de superpointe, quand 
tout le monde veut de l'électricité en même temps, par exemple en été pour alimenter les 
climatiseurs à l'étranger avec des prix pouvant atteindre quatre euros le kilowattheure, mais le 
développement gigantesque des renouvelables a balayé ce modèle en trois ans», résume encore 
Massimiliano Capezzali. Le marché doit donc se remettre en phase et s'adapter à des conditions qui 
font qu'aujourd'hui, l'offre est bien supérieure à la demande et «que l'on enregistre parfois des prix 
du courant négatifs», poursuit-il. 
 
Il se peut en revanche que les SIG accusent le contrecoup d'une politique de développement jugée 
trop volontariste, voire agressive alors que le marché ne se porte pas bien. Pourtant, les entreprises 
d'électricité contribuent largement au financement des collectivités locales tout en étant contraintes 
par la loi de fournir du courant. Quels que soient les niveaux de l'offre et de la demande. 
 



Pour un expert comme Massimiliano Capezzali, il existe aujourd'hui une réflexion à mener sur la 
stratégie énergétique à développer, d'autant qu'il se veut optimiste, car «la consommation 
d'électricité est appelée à se développer». 
 
En attendant, ce sont les prix de cette énergie qui font gagner en intensité, non à la production, mais 
sur la partie relative au transport et à la distribution. Selon les régions, elles doivent progresser de 
deux à cinq pour cent cette année.  

 

QUARANTE-SIX MILLIONS INVESTIS EN QUATRE ANS 
Le directeur général des SIG André Hurter a donc démissionné. Plusieurs audits révèlent des 
investissements à risque dans l'éolien jurassien et des dysfonctionnements dans l'entreprise. Deux 
enquêtes administratives sont ouvertes contre les directeurs financier et commercial. 

Les 46 millions de francs investis en quatre ans par les Services industriels de Genève (SIG) dans la 
société Ennova n'ont pas créé un mégawatt d'énergie éolienne, a déclaré hier devant les médias 
Alain Peyrot, président du conseil d'administration de l'établissement public autonome propriété du 
canton et des communes. Le conseil a gelé sa participation en juin et mandaté un avocat pour 
récupérer cette somme. 

Sans parler de détournement de fonds, Alain Peyrot note que les SIG ont été «la vache à lait» 
d'Ennova. Il est reproché aux principaux négociateurs - le directeur financier et l'ex-directeur 
commercial des SIG, qui est en congé maladie depuis des mois - d'avoir fait preuve d'aveuglement 
dans la mission qui leur avait été donnée de faire des SIG des pionniers dans l'éolien. ATS 

 
 

  



Analyse du fiasco éolien des SIG dans le Jura  
RTS – Emission Forum – 23 09 2013 

 
Un séisme a ébranlé ce jeudi matin les services industriels de Genève, avec la démission du 
directeur général André Hurter remis au conseil d'administration qui l'a acceptée. Ce dernier a 
ouvert en même temps une enquête administrative contre le directeur financier et un ancien 
directeur de la régie autonome. André Hurter dirigeait le SIG depuis 6 ans. Son départ fait suite à 
plusieurs audits mettant en cause la gestion des projets de développements éoliens en Suisse 
avec la société neuchâteloise Ennova. Alors que quelque 46 millions de francs ont été investis de 
manière aventureuse, on parle de fuite en avant. L'analyse de Thibaut Schaller, avec les 
interviews d'Alain Peyrot, président du conseil d'administration des Services industriels de 
Genève (SIG) et d'Isabelle Chevalley, conseillère nationale (Vert'libéraux/VD). 

Ecouter les 10 minutes d’émission 

http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/forum/5185832-analyse-du-fiasco-eolien-des-sig-
dans-le-jura-12-09-2013.html?f=player/popup#/la-1ere/programmes/forum/5185832-analyse-du-
fiasco-eolien-des-sig-dans-le-jura-12-09-2013.html 

 

http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/forum/5185832-analyse-du-fiasco-eolien-des-sig-dans-le-jura-12-09-2013.html?f=player/popup#/la-1ere/programmes/forum/5185832-analyse-du-fiasco-eolien-des-sig-dans-le-jura-12-09-2013.html
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/forum/5185832-analyse-du-fiasco-eolien-des-sig-dans-le-jura-12-09-2013.html?f=player/popup#/la-1ere/programmes/forum/5185832-analyse-du-fiasco-eolien-des-sig-dans-le-jura-12-09-2013.html
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