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Eolien, biomasse, cogénération, photovoltaïque ou biométhanisation ? Investir dans
l’énergie verte et durable, ce n’était pas forcément un jeu d’enfants, surtout quand il
s’agissait de choisir un investissement réellement citoyen. Mais, ça, c’était avant
Coopératives à la carte, une plateforme de l’énergie verte et citoyenne pour des
investissements solidaires en toute facilité.

L’énergie durable et solidaire a le vent en poupe et de nombreux projets voient le jour. Mais pour qui veut
investir dans le secteur, il n’était pas toujours facile de faire son marché. www.coopalacarte.be, la nouvelle
plateforme, propose un outil de comparaison des offres en Wallonie et un outil de gestion du portefeuille
d’investissements. En quelques clics, on peut désormais faire son choix, acheter des parts dans la
coopérative de son choix et calculer le montant estimé de ses dividendes annuels.
La plateforme est née à l’initiative de l’asbl APERe (Association pour la promotion des énergies
renouvelables) et de REScoop, la Fédération wallonne des associations locales et coopératives d'énergie
renouvelable. « En rencontrant les coopératives citoyennes d’énergie durable, nous nous sommes rendus
compte que le secteur était très actif mais pas très structuré car encore très jeune » explique Nathalie Gilly,
chargée de projet.
Entre rendement et engagement
Investir dans l’énergie durable, non seulement c’est bon pour la planète mais c’est aussi excellent pour son
portefeuille. Alors que les rendements de l’épargne plafonnent à 1,50%, celui d’une coopérative citoyenne
d’énergie durable peut grimper jusqu’à 6%. « Avec de tels rendements, l’énergie durable attire bien sûr
tous les publics d’investisseurs. Mais s’ils cherchent à faire fructifier leur argent, ils cherchent aussi des
investissements durables et solidaires » souligne Nathalie Gilly. La plateforme est conçue pour aider ceux
qui ne connaissent pas bien le secteur à « faire leur marché ». « Depuis que la plateforme est lancée, nous
sommes contactés par des personnes que nous n’avions jamais touchées avec nos campagne de
sensibilisation. En une semaine, 150 personnes se sont déjà inscrites. Investir dans l’énergie durable, ce
n’est pas que l’affaire des bobos ! » sourit la chargée de projets.

Triées sur le volet
Les coopératives sont sélectionnées avec soin : « Elles sont bien sûr agréées par le Conseil national de la
coopération et répondent aux critères de l’Alliance coopérative internationale. Mais surtout, elles sont
ouvertes, démocratiques, indépendantes, non spéculatives, transparentes, bienveillantes et réactives ! »
annonce Nathalie Gilly. Tout un programme… qui garantit aux investisseurs qu’il ne s’agit pas de
coopératives de façade. On n’y trouvera donc pas les coopératives montées par les grands groupes pour
surfer sur la vague de l’énergie citoyenne mais des projets réellement solidaires, locaux et durables.
Pour en savoir plus
www.coopalacarte.be

