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Nous avons besoin de vous !

Chers ami(e)s, coopérateurs (trices), sympathisants (es);

Après un printemps mitigé, voici l’été qui s’annonce et celui-ci sera chaud pour notre coopérative.
Tout d’abord, nous allons organiser 3 soirées d’informations ouvertes au public afin de présenter la
coopérative et le projet d’acquisition d’une éolienne sur le futur parc EDF-Luminus. Celles-ci auront
lieu dès 20h00,
•
•
•

le jeudi 20 juin dans la salle du centre sportif et associatif à Noville-les-Bois (Avenue de la
Rénovation, 8),
le lundi 24 juin dans la salle communale de Pontillas (Rue du Bâty, 28),
le lundi 1er juillet à la salle paroissiale de Marchovelette (Rue de Tillier, 1).

Ces soirées nous permettront de rencontrer de nouveaux citoyens afin de leur présenter notre projet
et notre coopérative, mais également de vous revoir afin de vous informer des dernières avancées
concernant le projet éolien. Il est donc primordial que vous puissiez nous rejoindre. De plus, nous
comptons également sur vous pour faire un maximum de publicité autour de ces soirées. Pourriezvous par exemple proposer chacun à deux ou trois autres personnes de vous accompagner à cette
soirée. Un toute-boîte sera distribué début de semaine prochaine à tous les habitants de Fernelmont.
Vous le trouverez également en pièce jointe avec cette newsletter.
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Le 31 mai dernier, le conseil d’administration de ‘Champs d’énergie’ a rencontré Jean-Claude Nihoul,
Bourgmestre de Fernelmont, Laurent Despy, Echevin de l’urbanisme, de l’aménagement du
territoire, du logement et de l’énergie et Clément Cassart, Conseiller Energie de Fernelmont afin de
leur présenter le projet de participation au nouveau parc éolien ainsi que les autres projets que la
coopérative pourrait développer dans le futur. Bruno Claessens, facilitateur éolien était également
présent afin de présenter la situation éolienne en Wallonie. Cette première réunion fut très
constructive et sera suivie par une présentation similaire à l’entièreté du conseil communal. Les
représentants communaux ont été particulièrement réceptifs aux objectifs et aux valeurs portées par
’Champs d’énergie’.

Sachant que le permis d’environnement a été accordé aux quatre éoliennes, nous avons également
rencontré EDF-Luminus en mai dernier afin de poursuivre les négociations pour l’acquisition d’une
éolienne. L’accord de partenariat est en cours d’élaboration, mais EDF-Luminus reste toujours très
ouvert à notre participation. En plus de ces tâches plus administratives, la recherche de fonds
financiers permettant l’acquisition de l’éolienne a été lancée. Les premiers contacts semblent
prometteurs. Cependant, il convient aussi d’augmenter significativement le nombre de coopérateurs
car nous voulons une éolienne citoyenne. Vous avez votre rôle à jouer dans cette campagne ! Nous
devons rassembler un maximum de nouveaux coopérateurs pour faire grandir notre projet. Chaque
part compte !

Suite à notre concours lancé dans la dernière newsletter, nous avons reçu des propositions d’un
graphiste : Simone Agarini. Après de premières propositions, le Conseil d’Administration lui à
demander de retravailler certains points pour être plus proche de nos valeurs, à savoir des projets
multiples et un caractère rural notamment. Vous pourrez le découvrir sur la page suivante. Un grand
merci à lui pour son travail.
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Pour conclure, nous sommes à un moment charnière pour notre coopérative. Sauf obstacle
administratif, notre projet éolien pourrait se concrétiser rapidement et donc nous avons réellement
besoin de vous pour faire connaitre la coopérative et pour convaincre vos amis et connaissances de
devenir coopérateurs.

Energiquement vôtre,

Pour le conseil d’administration, Cédric Georges
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