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N° 24 – Novembre 2019

En route pour de nouveaux projets !
Cher coopérateur, chère coopératrice,
Avant de faire un bond vers nos futurs projets, un petit compte-rendu des dernières
semaines…

Retour sur l’inauguration
Notre toute nouvelle éolienne citoyenne a célébré son inauguration le samedi 5 octobre 2019.
L’inauguration en partenariat entre la Commune de Fernelmont, les coopératives Nosse
Moulins, HesbEnergie Champs d’énergie SCRL et la société Luminus a été un moment fort du
projet. Au matin, Philippe Henry, nouveau ministre wallon du Climat, de l’Energie et de la
Mobilité, a inauguré les nouvelles éoliennes de Fernelmont. L’après-midi, une fête populaire a
pris place et a rassemblé plus de 500 personnes, on fit souvent la file pour visiter l’intérieur du
mât. De riches rencontres ont eu lieu entre coopérateurs, familles, citoyens et curieux voulant
découvrir le monde de l’éolien et des coopératives. Les personnes présentes ont pu se balader
entre les stands, écouter l’une ou l’autre conférence donnée par nos administrateurs ou encore
Clément Cassart, éco-conseiller de la Commune de Fernelmont et se restaurer avec différents
produits locaux. Le concert d’un groupe de musique à vent a clôturé cette belle journée qui prit
fin vers 18h.
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« Cette inauguration est un aboutissement, mais c’est aussi un début. », déclare Quentin
Mortier, Président de notre coopérative. En effet, pour être une réelle alternative, Champs
d’énergie, devenue productrice importante d’énergie renouvelable, doit encore transformer
l’essai en devenant une véritable « communauté énergétique locale ». Il faut donc que nous
arrivions maintenant à modifier la consommation de cette énergie nouvellement produite, ce
qui passe par des changements importants de comportements individuels et collectifs (comme
la mobilité et le logement) sur notre territoire. Ça ne fait donc que commencer !
L’implantation de cette éolienne citoyenne est l’histoire d’une belle collaboration. Nous avons
réussi à associer l’ensemble des habitants grâce à la réunion de deux autres coopératives
mais aussi la Commune de Fernelmont.
Un grand merci à tous les coopérateurs qui ont donné de leur temps sans compter à la
réalisation de ce beau projet mais également à la bonne organisation et le parfait déroulement
de cet événement. C’était un véritable succès ! Ci-dessous quelques beaux clichés exposés.

Résultats de la production de l’éolienne
Les résultats de la production de l’éolienne durant ce 3ème trimestre, de juillet à septembre, fut
de 720MWh. La faiblesse du vent et les bas prix du Belpex en font un trimestre de pauvre
facture !
Durant la dernière semaine d’octobre, les techniciens Vestas ont procédé à l’entretien annuel
de la turbine. Il se trouve que nos chers collègues ont rencontré des vents contraires pour
réaliser leur tâche. Cela aura coûté à notre éolienne un arrêt de deux semaines. Un
convertisseur a dû être remplacé. Bien que la machine soit sous garantie pendant les 2
premières années, son manque de disponibilité affectera les chiffres du 4e trimestre !
Cependant, grâce à un mécanisme de compensation pour le manque de disponibilité, nous
devrions bénéficier d’une indemnisation partielle
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Inauguration de l’éolienne
2019
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Les dessins des enfants
Les enfants de la coopérative ont également donné leur aide pour l’événement. Grâce à leurs
dessins réalisés, des bâches originales ont été conçues et ont pris place lors de l’inauguration.
Réalisées à la gouache et composées minutieusement grâce à l’aide de Vincent, Claire et son
groupe, les 4 bâches ont donné un résultat resplendissant ! Celles-ci ont été exposées lors de
l’inauguration afin de pouvoir apporter notre touche locale et coopérative. Elles furent
longuement admirées et appréciées par les visiteurs. Ces réalisations resteront disponibles
pour tout coopérateur, événement de la commune ou autre suscitant leur intérêt. On remercie
et félicite encore une fois les enfants qui ont fait preuve d’une belle créativité ! Des impressions
en petit format sont toujours disponibles pour les enfants ou les coopérateurs qui le
souhaiteraient.

Jeu créé pour l'occasion
Les dessins initiaux des enfants réalisés à la gouache ont été exposés à l’intérieur de la tente
principale. Accrochés à un cordage pour les rendre visibles à tous, ceux-ci ont fait l’objet d’un
jeu imaginé par Claire Coutelier en cette occasion festive. Le jeu organisé consistait à retrouver
les dessins originaux et individuels des enfants sur les quatre bâches. Le lauréat est Alex
Bolly, il a gagné deux places pour visiter un parc animalier. Les plus rapides, ou les plus
fainéants, ont pu se ruer ensuite sur les jeux conçus en bois et grandeur nature pour un
maximum de divertissement, quelques parents se sont même prêtés au jeu. Pour les plus
petits, Etienne s’est chargé d’être le narrateur de comptes durant l’après-midi. Il a permis aux
enfants de voyager dans ces récits. Concernant les plus sportifs, le stand de VTT
Fernelmontainbike était présent pour accueillir ceux venus à vélo. Un vélo « mixer » a été
conçu pour l’occasion afin déshydrater les assoiffés avec des smoothies préparés directement
sur place grâce à la force de leurs jambes.

Remerciements
Le CA tient à remercier vivement Claire Coutelier, son groupe et Vincent Rousseau pour le
travail d’artiste réalisé relativement à la conception des bâches ainsi que les autres
coopérateurs pour leur participation active dans l’organisation de l’inauguration de l’éolienne
citoyenne de Fernelmont.
Merci aux personnes présentes lors de l’AG, votre présence, motivation et réactivité nous
permettent d’avancer en toute hâte et de pouvoir répondre aux attentes de tous.
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Retour sur l’Assemblée Générale
Vous avez été nombreux à être présents durant notre dernière assemblée générale, samedi
19 octobre. 50 coopérateurs sont venus sur place et 76 ont été représentés durant cette
réunion matinale. Une introduction a été faite sur l’objectif de la matinée, les statuts de Champs
d’énergie ont été rappelés et une analyse SWOT présentée sur ce qui a déjà été réalisé. Un
bon nombre d’entre vous avez participé à l’enquête concernant la coopérative et ses futurs
projets. Merci à toutes et à tous pour cela. Ses résultats ont été présentés et proposés comme
cadre pour entamer la réflexion du matin. L’assemblée générale s’est divisée en 4 sousgroupes pour laisser place au dialogue afin de valider, modifier, objecter à cette synthèse
comme cadre d’orientation à court et moyen terme. Le recueil et la synthèse de l’ensemble
des commentaires ont été réalisés. Après une pause-café, les rapporteurs et animateurs
désignés ont proposé un compte-rendu des délibérations en sous-groupes. Un grand merci à
Raphael, Jean, Louis et Vincent pour avoir pris le temps de mettre les réponses en forme.
Cette activité nous a confirmé que les réponses de l’enquête répondaient à l’attente de
l’unanimité. En synthèse les coopérateurs sont d’accord pour continuer à :







Développer de nouveaux projets
Maintenir / Développer l’expertise
En fonction de la capacité de gestion (du CA)
Augmenter la participation des coopérateurs
Avec l’appui d’experts extérieurs
En réseau (avec d’autres coopératives)

Par les types d’actions suivantes :
 Production d’énergie (permet aussi de générer des fonds)
 Sensibilisation / Economie d’énergie sous forme de sous-traitance
 Production + sensibilisation (dans les écoles)
 Support des communes dans le choix de la politique en termes d’énergie renouvelable
/ citoyenne (cadre règlementaire faible)
Avec les types d’énergie suivants :
 Grand éolien même si le développement est long
 Photovoltaïque (plus court et plus gérable)
 Explorer d’autres sources (biomasse, petit éolien) en groupes de travail/partenariat
Via une gestion qui permet la:
 Définition des tâches pour salarié / experts versus bénévoles
 Piste de l’expertise militante
 Plateforme de mobilisation des forces vives et de visibilité des travaux
 Vision en ce qui concerne les fonds / moyens financiers qui seront disponibles à court,
moyen et long terme. Les dividendes futurs aux coopérateurs ont fait débat !
 Mutualisation des tâches avec d’autres coopératives.
Concernant la participation financière dans les projets éoliens de projet de Boneffe (porté par
Hesbenergie) et Liernu (porté par Nosse Moulin), deux coopératives associées dans
Marchôvent, la parole a été donnée à un représentant des deux coopératives (Bernard
Deboyser et Didier Brosemer), qui suivent de près les projets et attendent une décision de
Champs d’énergie quant à son implication financière et autre. Un vote a été organisé en vue
de savoir si l’AG donne mandat au CA pour proposer nos conditions à l’investissement dans
le projet de Boneffe et un second vote pour celui de Liernu. L’AG a répondu à l’unanimité pour
donner un mandat au CA à propos du projet de Liernu et à l’unanimité moins cinq voix à propos
du projet de Boneffe.
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Lors du dernier CA du 28 octobre, l’équipe a émis des conditions pour participer au projet de
Boneffe. Celles-ci feront en sorte que s’il devrait y avoir une quelconque participation, le moins
de risques possible sera pris grâce à une meilleure connaissance du projet et des garanties
que HesbEnergie nous offre. Nous leur avons demandé des informations supplémentaires et
imposé certaines conditions pour répondre à notre demande. Nous attendons leur réponse
pour une décision finale.
Concernant le projet éolien de Nosse Moulin à Liernu, leurs dernières indications montrent que
nous pouvons espérer un décalage d’environ un an entre les 2 projets. Ce qui nous donnera
un peu d’air dans la récolte de fonds.

Donner de l’énergie à votre argent
Notre partenaire COOPEOS, actif dans la biomasse, a aujourd’hui des nouveaux projets!
Les Serres communales de Nivelles, le Domaine W et d’autres organisations vont d’ici mi2020 se chauffer avec du bois local. Ils ont choisi Coopeos pour financer, installer et gérer
leurs chaudières bois pendant 10 ans ou plus. De quoi substituer au total près de 500 000
litres de mazout par an et réduire les émissions de CO2 de plus de 95% ! Pour financer ces
nouveaux projets (plus d’1 million d’euros d’investissement de départ !), Coopeos souhaite
emprunter aux citoyens et leur verser les intérêts, plutôt qu’uniquement aux banques !
Coopeos propose donc aux citoyens des obligations subordonnées de 5 000€ sur 10 ans,
avec un taux d’intérêt brut de 2,5%. Une façon, pour les citoyens, de prêter de l’argent à
Coopeos… Et chaque année, Coopeos verse les intérêts et rembourse un dixième du montant
de départ. L’objectif est de réunir dès maintenant, et avant fin janvier 2020 le montant
de 300.000 €. Si un investissement comme celui-ci attire votre attention, rendez-vous sur leur
page web ! https://coopeos.be/index.php/2019/10/23/donnez-de-lenergie-a-votre-argent/
Champs d’énergie devrait aussi lancer prochainement un nouvel appel à l’épargne publique
pour ses nouveaux projets. Nous vous en dirons plus dans la prochaine lettre.

Projet du budget participatif pour la commune de Fernelmont
Pour la première fois en 2019, la commune de
Fernelmont a décidé de consacrer un budget
participatif de 50.000 euros pour soutenir des projets
concrets initiés et portés par les citoyens avec un
subside maximum de 7.000 € par projet. Des projets
qui seront créés par les citoyens et pour les citoyens
car ils devront bénéficier à la communauté entière. En
tant que groupement de citoyens nous avons
l’occasion de nous réunir pour converger nos idées afin
d’améliorer le cadre et la qualité de vie au sein de
Fernelmont. En proposant un futur projet nous allons
pouvoir avoir un impact positif de plus sur la
communauté, c’est une opportunité à prendre et une
occasion en or. Des administrateurs sont déjà très
motivés à l’idée de mettre un projet en place, ils
n’attendent plus que vous ! La date limite pour la
remise des projets est fixée au 31 décembre 2019. Il
faut donc être rapide. Si vous avez envie de faire partie
de ce projet, contactez sans plus attendre Roger
Bourgeois (roger.bourgeois09@gmail.com) en charge de l’initiative pour pouvoir vous joindre
au groupe et échanger vos idées. N’hésitez pas à vous informer sur les conditions et les détails
du règlement sur le site web de la commune : https://www.fernelmont.be/macommune/budget-participatif.
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Salon Hope
Nous étions aussi présents au salon Hope à Namur ! Organisé pour les initiatives citoyennes,
ce salon a pris place le week-end du 19 et 20 octobre pour accueillir plus de 100 projets pour
changer le monde. Il réunit des projets durables et des initiatives citoyennes afin de
promouvoir, sensibiliser et permettre la rencontre et favoriser ainsi la transition écologique et
sociale de notre société. Grâce à une tournante de coopérateurs, notre stand COCITER a pu
assurer la promotion de la coopérative et la recherche de nouveaux clients avec succès. Les
curieux flânant entre les différentes initiatives ont pu trouver informations et réponses auprès
de nos fidèles coopérateurs. Si vous avez fait partie des 3.000 visiteurs, vous avez sûrement
eu l’occasion d’écouter des conférences, de participer à différents ateliers mais aussi de
déambuler dans ce marché de produits locaux et de créateurs belges. Pas d’inquiétude pour
les absents, ce salon a lieu chaque année dans notre région, vous aurez encore l’occasion de
découvrir les créations de nos citoyens belges.

COCITER
Devenir coproducteur de son énergie verte et locale est au cœur de l’intérêt de la population
et les coopératives le savent. Comme vous avez déjà sûrement dû l’entendre, COCITER, le
Comptoir Citoyen des Energies, est un fournisseur d’électricité atypique. Il permet aux citoyens
de retrouver la maîtrise de leur énergie. Cet enjeu démocratique est mené grâce aux 12
coopératives wallonnes qui alimentent aujourd’hui plus de 4.300 Wallons… dont Champs
d’énergie ! Il est possible de bénéficier d’électricité citoyenne en devenant client. Une ristourne
est accordée sur l’abonnement aux coopérateurs, ce qui place Cociter parmi les bons prix du
marché. Cociter peut alimenter 11.000 ménages supplémentaires grâce aux productions des
autres coopératives wallonnes, membres du réseau. « Un fournisseur d’électricité 100% verte
et 100% coopérative » affirme Greenpeace dans son dernier classement qu’il vient de publier.
Il n’y a rien de bizarre à tout ceci ; les coopératives travaillent dans une totale transparence au
profit des citoyens et avec les communes autant que faire se peut ! Si vous n’être pas encore
client, informez-vous sur ce site et n’attendez plus ! Faisons partie ensemble du circuit court
de l’électricité citoyenne ! : https://www.cociter.be/devenir-client-de-cociter/
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