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Mobilisons-nous !
Tout d’abord nous tenons à vous souhaiter (ou à vous re-souhaiter) une magnifique année 2015
pendant laquelle nous espérons que l’un de nos projet se concrétisera. Même si le rythme des
newsletters s’est un peu espacé, le travail accompli n’a pas fléchi (notamment grâce à super Roger),
en voici un bref aperçu. Nous sommes toujours à la recherches d’administrateurs pour compléter le
conseil d’administration, cela deviendra essentiel si nous voulons pouvoir mener à bien un projet.
Projet de Liernu
Lors de notre dernière AG, notre stratégie a été validée par les membres présents. Elle reposait sur
quatre priorités dont celle de se positionner comme acquéreur potentiel dans le cadre des autres
projets éoliens situés à proximité de Fernelmont, éventuellement en partenariat avec d’autres
coopératives citoyennes (étant donné le retard voire le blocage du projet de Fernelmont). Une telle
opportunité s’est présentée et nous avons décidé de la saisir.
En partenariat avec les coopératives voisines Nosse Moulin et Hesbenergie, nous visons en effet
l’acquisition d’une des 6 éoliennes prévues par le projet de la société Eneco le long de la E411, au
Nord de Liernu et à l’ouest d’Aische-en-Refail. Plus d’infos sur ce projet sont disponibles à ces
adresses :
http://www.champsdenergie.be/projts/projets-eolien/
et
http://www.eolienneseneco.be/liernu/.
Une enquête publique démarre le 18 février jusqu’au 20 mars 2015. Il est crucial qu’un grand
nombre de personnes répondent favorablement à cette enquête. Nous vous invitons donc fortement
à signer et faire signer la lettre de soutien jointe à cette newsletter (par vos amis, familles,
connaissances…). Nous voulons récolter plus de 1000 signatures ! Plus les autorités recevront de
telles signatures, plus les chances de voir ce projet se concrétiser seront grandes.
1
Newsletter n°8 – Champs d’énergie SCRL – www.champsdenergie.be

Une fois le courrier imprimé et signé, faites-le parvenir soit par courrier à l’adresse 12 rue du Pré des
Bœufs à 5380 Forville ou scannez-le en envoyer-le à l’adresse quentin.m@champsdenergie.be. Nous
transmettrons l’ensemble des lettres reçues aux autorités communales d’Eghezée.
Afin de vous expliquer davantage le projet, de répondre à d’éventuelles questions, de se rencontrer
et de renforcer l’adhésion des citoyens autour du projet, les 3 coopératives organisent une réunion
d’information citoyenne ce jeudi 12 février 2015 à 20 h à Eghezée au Centre Culturel (Ecrin), Rue de
la Gare, 5, à Eghezée. Réservez la date et invitez d’autres citoyens à y venir !

Rescoop Wallonie fait appel au Crowdfunding
Comme vous le savez, Champs d’énergie est membre de Rescoop Wallonie, la fédération wallonne
qui regroupe une douzaine de coopératives de production d’énergie renouvelable. Rescoop Wallonie
vient de lancer un projet de « crowdfunding » sur la plateforme KissKissBankBank :
http://www.kisskissbankbank.com/des-citoyens-produisent-leur-energie
L’objectif est de financer une campagne de promotion de nos initiatives citoyennes, notamment à
travers la réalisation d’un petit film, l’amélioration du site et la création d’autres outils de promotion
(folders, participation à des salons, etc.). Cette campagne sera utile pour toutes les coopératives
(dont la nôtre) et est un bon exemple de solidarité et de synergie entre les coopératives wallonnes.
Nous vous proposons de soutenir cette campagne et de diffuser ce message dans vos réseaux (amis,
familles, collègues, etc.).
Ceux qui feront un don bénéficieront (en fonction du montant versé) de contreparties intéressantes
comme la visite de parc éoliens, d’une centrale hydroélectrique ou d’une usine de pellets ou encore
une invitation à la projection d’un film ... Pour 400 € ils pourront même bénéficier d’un audit
énergétique par un expert agréé.
Pour faire un don, il faut s’enregistrer sur la plateforme Kisskissbankbank. Mais c’est très facile.
Si la campagne n’atteint pas l’objectif fixé (5.500 €), l’agent versé sera remboursé par
kisskissbankbank à tous les donateurs
Par votre soutien, vous pouvez donc être d’une grande aide à l’ensemble de la fédération.

Retour assemblée générale extraordinaire
Chers amis, coopérateurs (trices), le 22 juin dernier a eu lieu notre première assemblée générale
extraordinaire au centre sportif de Noville-les-bois. Merci à toutes et tous pour votre présence. Cette
assemblée fut très positive et l’occasion de vous présenter les actions accomplies et les projets
futurs. Vous avez réitéré votre confiance au conseil d’administration et nous vous en remercions.
En résumé, nous allons poursuivre nos investigations concernant le projet de Marchovelette ainsi
que d’autres projets éoliens dans des communes voisines. D’autres types de projets seront
également envisagés. Un compte-rendu sera envoyé avant la prochaine assemblée pour validation.
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Projet de Marchovelette
EDF souhaite toujours finaliser ce projet malgré le refus du permis par le ministre wallon compétent.
Une procédure a été lancée, nous devrions en savoir plus au printemps.

Groupe de travail école
Le groupe de travail « ecole » s’est réuni ce 19 novembre. Il a été retenu de préparer un projet qui
serait à présenter à la prochaine AG de mai 2015. Ce projet vise à impliquer les écoles (primaires et
secondaires) qui seraient situées sur le « territoire » de la coopérative (à savoir Fernelmont et
communes avoisinantes) dans une réflexion et action autour des énergies renouvelables.

Apéro coopérateurs
Des apéros ont été organisés chez des coopérateurs afin de présenter la coopérative et les projets
que nous soutenons à des collègues, voisins et amis. Ces initiatives nous ont permis de compter
quelques coopérateurs supplémentaires. Si vous le désirez n’hésitez pas organiser de telles activités,
des membres du CA pourront vous épauler.

Pour conclure, nous avons toujours besoin de nouveaux coopérateurs pour montrer qu’une majorité
des habitants soutient l’énergie renouvelable citoyenne, une part suffit ! Si nécessaire, des flyers et
des affiches A4 sont disponibles sur simple demande à Quentin Mortier ou Cédric Georges. De plus,
nous espérons que certains coopérateurs s’investiront également de manière à pouvoir soutenir
l’une ou l’autre de nos activités.

Energiquement vôtre,

Pour le conseil d’administration, Cédric Georges
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