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Plus que jamais nous avons besoin de votre énergie !

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

Formation d’ambassadeurs
Les jeudis 7 et 21 novembre 2013 : rejoignez-nous à la salle communale de Pontillas de 20h à 22h,
Rue du Bâty 28, pour deux soirées de formation d’ambassadeurs de la coopérative. Vous y recevrez
les informations et outils nécessaires lorsque vous tenterez de convaincre de nouveaux
coopérateurs.
Au programme :
-

7/11 : Réchauffement climatique, transition énergétique, comment pouvons-nous être
acteur du changement. Besoins des ambassadeurs.
21/11 : Les coopératives citoyennes. L’éolien en Wallonie : vérités et contre-vérités.
Actions concrètes.

Merci de vous inscrire pour une meilleure organisation, n’hésitez pas non plus à répandre cette
information autour de vous. Mail de contact : energiecitoyenne.fernelmont@gmail.com. Et si ce n’est
déjà fait rendez-vous sur le site www.champsdenergie.be et cliquez sur l’onglet devenez
coopérateur.
1
Newsletter n°5 – Champs d’énergie SCRL – www.champsdenergie.be

Grande enquête publique sur la carte de l’éolien en Wallonie du 16 septembre au 30 octobre 2013.
Vous l’avez appris par la presse, la Région wallonne invite tous les citoyens à donner leur avis sur le
projet de cartographie de l’éolien wallon. Pour plus d’info, suivre le lien
http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien.
Ne laissons pas uniquement la parole aux opposants systématiques et donnons, nous aussi, notre
avis et communiquons nos propositions. Pour que l’éolien en Wallonie puisse se développer de façon
harmonieuse et pour que les citoyens puissent se réapproprier les sources d’énergie locales.
Cependant, la procédure prévue par le projet de décret manque de réalisme et l’objectif pourrait
s’en trouver compromis. Nous faisons des propositions qui pourraient améliorer la prise de
participation citoyenne.
Pour rappel, la carte définit des zones favorables à l’implantation de parcs éoliens en prenant en
compte divers critères énoncés dans le nouveau Cadre de référence éolien. Même si elle est
imparfaite, cette carte permet de mieux organiser le développement de futurs parcs. Tout le monde,
peut y répondre, que votre vile ou votre commune propose un projet éolien ou non. Chacun peut
contribuer à améliorer la carte grâce à sa connaissance des environnements où il vit, où il travaille,
qu’il visite.
Nous vous invitons donc chaleureusement à participer. Votre voix est importante ! Pour faciliter
votre démarche, voici, en annexe, un projet de lettre. Vous pouvez la reprendre telle quelle ou vous
en inspirer. C’est évidemment mieux de rédiger votre lettre avec vos idées et vos phrases, ce sera
plus personnel.
Attention : Il faut envoyer votre lettre avant le 30 octobre
1) à l’administration wallonne en charge de l’enquête : eolien.dgo4@spw.wallonie.be
2) et à votre administration communale.
Important : vos emails doivent être datés, votre nom et votre adresse doivent obligatoirement y
figurer. N’hésitez pas à inviter vos parents et vos amis à participer également à cette enquête, il est
important que nous soyons nombreux.
Merci de votre confiance et de votre engagement

Etat de notre projet éolien coopératif à Marchovelette
Le permis définitif a été accordé par le Ministre Henry le 6 septembre pour 4 mâts pendant 20 ans.
Certaines remarques formulées dans les recours ont été entendues et les conditions d’exploitation
sont ainsi plus restrictives en matière de bruit ou d’ombre stroboscopique. Pendant la 1e année
d’exploitation une campagne de mesures acoustiques sera réalisée à proximité des plus proches
habitations.
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En outre le permis interdit les travaux d’aménagement des aires de montage et des nouveaux
chemins d’accès durant la période de nidification de l’avifaune. Des mesures de compensation sont
confirmées et devront être mises en œuvre avant la mise en route des éoliennes, à savoir :
•
•

plantation de haies le long du chemin vicinal n°3 à Tillier et du parc d’activités de Noville-l-B ;
réhabilitation de la zone humide (étang) dans la vallée de la Gelbressée à Marche-les-Dames.

Nous poursuivons nos discussions avec EDF-Luminus et d’autres investisseurs potentiels. Le climat de
ces rencontres est positif ce qui nous procure un vent d’optimisme dans la poursuite du projet.

Festival coopératif de la pizza
Le 7 septembre a eu lieu le "festival coopératif de la pizza". Plus de 40 coopérateurs ou personnes
intéressées étaient présentes. Dans une ambiance décontractée, les coopérateurs ont pu échanger
et de nouveaux coopérateurs ont été convaincus. Encore merci à Pierre–Dominique et Claire Godts
pour leur accueil.

Revue de presse
Vous trouverez ci-dessous quelques liens vers des articles brefs mais intéressants sur les énergies
renouvelables.
Energies renouvelables : 95% des Belges sont POUR
Résultats de l’enquête disponibles sur le site www.edora.org
L’énergie renouvelables pour les snuls
http://www.edora.org/2012/news-les-renouvelables-pour-les-snuls-177.html
Vous voulez des emplois ? Optez pour le renouvelable !
http://www.iew.be/spip.php?article5961

Pour conclure, plus que jamais nous sommes à un moment charnière pour notre coopérative. 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.
Les flyers et les affiches A4 sont disponibles sur simple demande à Quentin Mortier ou Cédric
Georges.
Energiquement vôtre,

Pour le conseil d’administration, Cédric Georges
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