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Toujours plus de coopérateurs !

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

En ces périodes festives, nous tenons tout d’abord à vous souhaiter un joyeux Noël ainsi qu’une
merveilleuse année 2014. Que cette année nouvelle vous amène joie, bonheur et réussite. Qu’elle
permette aussi à la coopérative de réaliser ses objectifs.

News de la coopérative
Grâce à vous, notre coopérative continue à grandir chaque mois. A présent plus de 90 coopérateurs
se sont déjà engagés. Cette période festive peut être également l’occasion d’offrir des parts de la
coopérative à vos proches. Pensez-y aussi pour vos cadeaux à d’autres occasions. Des parts peuvent
aussi être offertes aux mineurs d’âge.
Voici un résumé des actions récentes entreprises par la coopérative.
-

-

Le 13 novembre dernier, Jérôme et Quentin ont présenté la coopérative ainsi que le
projet éolien au conseil communal de Fernelmont. Le projet a été bien reçu. Nous
pensons qu’iI appartient aussi au politique local de décider et de s’impliquer dans le
développement des énergies renouvelables. Merci aux coopérateurs qui étaient
présents.
Le 26 novembre, Roger et Cédric ont fait de même à Gelbressée. Une équipe de Canal C
était présente dans le cadre de l’émission Alors on change. Cette émission a été diffusée
le mercredi 11 décembre à 23h sur la Deux. Si vous n’avez pas eu l’occasion de la voir,
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-

regardez la dernière partie à partir de la 20e minute.
http://www.rtbf.be/video/detail_alors-on-change?id=1877383
En parallèle, les contacts avec des co-actionnaires potentiels sont toujours en cours.

En 2014, voici déjà deux actions programmées.
-

Le 14 janvier, nous participerons à un débat consacré à l’éolien à Rixensart.
Au printemps 2014, nous organiserons une assemblée générale. Des informations et
l’invitation suivront.

Etat de notre projet d’éolien coopératif à Marchovelette
Pour rappel, le permis définitif a été accordé par le Ministre Henry le 6 septembre 2013 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. 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.
Malgré ces améliorations, un recours en annulation et suspension a été déposé au conseil d’état par
quatre riverains de Cognelée et Warêt-la-chaussée. Notre projet se trouve donc à l’arrêt
temporairement. Cependant rien n’est perdu, bien au contraire, EDF Luminus se dit confiant et
maintient le projet dans son plan d’investissement 2014. Ce délai supplémentaire doit nous
permettre d’avancer et de nous préparer à assumer un premier investissement de grande taille.

Retour sur les formations d’ambassadeurs
En novembre, deux formations d’ambassadeurs ont eu lieu à Pontillas. Une dizaine de coopérateurs y
ont pris part. Ces deux soirées furent l’occasion de discussions enrichissantes et ont permis la
génération de nouvelles idées. Merci aux coopérateurs qui ont participé.

Revue de presse et conférences
Vous trouverez ci-dessous quelques liens vers des articles intéressants sur les énergies renouvelables
ainsi que deux conférences.
-

Le 30/01/2014 à Jambes, L’acceptation sociale des énergies renouvelables. Conférence
organisée par l’Union des villes et communes de Wallonie.
Matinée d'étude suivie d'un lunch Horaires: De 8h30 à 13h00
Le 30/1/14 à Jambes - CPAS de Namur - rue de Dave 165 - 5100 Jambes
Prix: gratuit (inscription obligatoire)
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Renseignements:
Fabienne Surin - Tél: 081/24.06.82 - fabienne.surin@uvcw.be

-

A noter l’étude présentée le 9/12/2013 à l’Université de Namur lors du colloque « Le
pouvoir des riverains ». Dans sa présentation le géographe de l’ULg, V. Vanderheyden
insiste sur l’importance du sentiment de contrôle par les riverains. Il importe donc que
l’éolien soit pensé à ce niveau, avec des gens du cru qui l’organisent et qui en réduisent
les
coûts.
Avec
des
bénéfices
locaux,
un
entreprenariat
local,….
Plus sur www.unamur.be/riverains

-

Le lundi 10/02/2014 à Nivelles, Avons-nous besoin d’éoliennes en Wallonie ? Par Bruno
Claessens, Facilitateur éolien pour la Wallonie. Conférence organisée par AIDA asbl de
Nivelles (Antenne Interuniversitaire ucl-ulb Des Ainés). Cette conférence aura lieu au
Waux-Hall de Nivelles de 14h30 à 16h30

-

Une Belgique disposant de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 ne semble
plus être une idée farfelue, germant seulement dans la tête de quelques utopistes. Un
rapport national, suivi de près par les ministres en charge de l’Energie, l’assure : c’est
possible. Et sans changer fondamentalement notre manière de vivre. Facile,
certainement pas, mais demandant du courage politique, clairement. Car prendre en
compte la question écologique nécessite aussi de faire pression sur le monde politique et
économique pour qu’ils se situent dans le long terme et pas seulement sur le profit court
terme. Consultez le site et faites vos propres scenarios. http://www.climat.be/2050/frbe/accueil/

Pour conclure et même si nous restons en attente de la décision du Conseil d’Etat, nous devons
continuer à avancer sur le projet pour être prêts à la fin des vacances d’été. Cela passe aussi par une
croissance de la coopérative. En cette période d’incertitude nous avons besoin de nouveaux
coopérateurs pour montrer qu’une majorité des habitants du coin soutient l’éolien citoyen, une part
suffit ! Si nécessaire, des flyers et des 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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