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Continuons à nous mobiliser !
C’est seulement la deuxième newsletter cette année, mais même si leur rythme s’est un peu espacé,
le travail accompli n’a pas ralenti comme vous pourrez le constater à la lecture de cette longue lettre.
Plus important encore et comme rappelé lors de l’assemblée générale, nous sommes toujours à la
recherches d’administrateurs pour compléter le conseil d’administration, cela deviendra essentiel si
nous voulons mener à bien un projet. Une mobilisation et un engagement de chacun(e) seront aussi
indispensables pour soutenir le travail du CA.
N’oublions pas qu’un parc éolien est mieux accepté si les riverains ont la possibilité de s’y impliquer.
Les développeurs intègrent désormais la participation citoyenne et locale comme un atout. L’enjeu
actuel consiste à pérenniser ce financement alternatif et local. (revue Renouvelle juin-juil.)
Retour AG
Chers amis, coopérateurs (trices), le 25 mai dernier a eu lieu notre première assemblée générale
ordinaire à Pontillas. 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 principalement nos investigations concernant les projets de grand
éolien à Fernelmont et dans les communes voisines. D’autres types de projets seront également
envisagés, comme du petit éolien, un projet déchets verts ou un autre projet qui serait soutenu par
des coopérateurs. Le compte-rendu de l’AG peut être envoyé sur demande ; il sera validé par la
prochaine assemblée.
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Cociter - l’électricité que vous produisez !
COCITER ‘Comptoir citoyen des énergies renouvelables’ a été créé pour permettre aux citoyens de se
fournir en électricité verte auprès d’une structure gérée par et pour des citoyens.
COCITER n’a pas de but spéculatif. Les tarifs pratiqués permettent de supporter les coûts réels du
Comptoir Citoyen et d’acquérir, préférentiellement auprès de ses coopératives productrices,
l’électricité verte à fournir. Grâce à cette politique modérée, COCITER propose des tarifs d’électricité
verte parmi les plus compétitifs du marché pour les coopérateurs des coopératives productrices
associées dans COCITER, qui bénéficieront d’une ristourne.
Tout citoyen peut également profiter de cette ristourne en souscrivant pour un montant de
minimum 250€ dans une des coopératives associées à COCITER. (2 parts de Champs d’énergie)
Chez COCITER, vous pouvez ainsi consommer de l’électricité que vous contribuez à produire par votre
participation à une coopérative citoyenne de production. Nous vous proposons un prix transparent,
honnête et stable !
Devenir client COCITER, rien de plus simple ! Pour tout nouveau client, COCITER prendra en charge
les démarches liées au changement de fournisseur :
•

COCITER contactera votre fournisseur actuel et résiliera le contrat à votre place.

•

Il n’y aura ni frais, ni indemnité de rupture.

•

Il n’y aura pas de coupure d’électricité.

Changer de fournisseur, c’est indolore et ça ne prend pas beaucoup de temps. COCITER, c’est votre
(notre) outil pour la fourniture, la suite logique de votre démarche citoyenne.
Faites un pas vers COCITER, et nous continuerons le chemin ensemble !
COCITER, c’est aussi :
•

Une énergie 100% verte, citoyenne et locale.

•

Un coût d’abonnement annuel stable.

•

Des prix compétitifs, sans but spéculatif.

•

Un service sur mesure et un contact personnel.

•

Une aide à l’analyse de votre consommation, afin de réduire votre facture.

•

Le circuit court de l’énergie.

•

Une structure gérée par des citoyens et pour des citoyens.

•

9 coopératives agréées associées réparties dans toute la Wallonie.

WWW.COCITER.BE - info@cociter.be
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Projet de Liernu
Tout d'abord merci pour votre mobilisation en faveur du projet éolien de Liernu. Ensemble, les trois
coopératives concernées (avec le soutien de la coopérative Lucéole également) ont réussi à
rassembler plus de 1.200 lettres favorables. L’ensemble des lettres a été remis le 19 mars (avantdernier jour de l’enquête publique) à la commune d’Eghezée. La procédure a suivi son cours. Les avis
ont été rendus, pour la plupart favorables au projet, l’ULMdrome restant toutefois le principal
obstacle. Vu l’avis négatif de la RVA, le fonctionnaire délégué de la RW a décidé de ne pas accorder
le permis. Le promoteur, ENECO, introduit un recours contre cette décision.
Pour rappel, en partenariat avec les coopératives voisines Nosse Moulin et Hesbenergie, nous visons
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/.

Projet LEADER – GAL – Appel à candidature
Les communes de Fernelmont, Wasseiges et Andenne se sont associées pour introduire une
demande de soutien dans le cadre d'un programme européen appelé LEADER (pour Liaison Entre
Actions de Développement de l’Economie Rurale). Ce programme répond plus particulièrement à la
priorité :« Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement
économique dans les zones rurales ».
Ce programme est participatif en ce sens que les habitants de ces communes ont été consultés pour
déterminer les types d'actions prioritaires. Trois priorités ont ainsi été retenues : tourisme, circuits
courts et énergie/technologie. Nous avons déjà proposé d'étudier la faisabilité d'un projet concret
dans le domaine de la production d'énergie au départ de "déchets verts" (principalement taille de
haie). L'étape suivante consiste à constituer le Groupe d'action locale qui sera le comité de gestion
de ce programme (qui doit encore être introduit et accepté par les autorités européennes), d'ici à
décembre 2015). Étant donné les liens entre les objectifs de ce programme et son objet social, le
CA de Champs d'énergie apprécierait fortement que l'un/e ou l'autre coopérateur/trice propose sa
candidature pour intégrer cette instance en création. La seule condition est d'habiter une des trois
communes concernées. Si vous êtes intéressé/e, merci d'en informer Quentin Mortier avant le 31/08
(quentin.m@champsdenergie.be).

Achat groupé de LED
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Les éclairages LED permettent à
économiser jusqu’à 90 % d’énergie par rapport aux éclairages traditionnels.
C’est la raison pour laquelle plusieurs coopératives se sont groupées pour proposer une commande
collective pour des éclairages LED. Champs d’énergie veut proposer des produits de qualité aux
acheteurs et donne pour cette raison une garantie de 3 ans.
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Les personnes non-membres de Champs d’énergie recevront une remise de 10%, les coopérateurs de
Champs d’énergie une remise de 25% et les clients de COCITER une remise de 30%.
Êtes-vous intéressé ?
Alors remplissez le formulaire de commande joint et envoyez-le par mail à
quentin.m@champsdenergie.be avant le 30 septembre 2015. La commande sera effectuée après
réception du montant correspondant sur notre compte BE47 0688 9678 0080 avec la mention
« Commande LED + nom ». Pour éviter des frais d’expédition vous pourrez enlever vos commandes
en octobre au siège à Forville. Si nécessaire, nous livrerons chez vous contre une indemnité de 5€.

Achat groupé de photovoltaïque
CLEAR est un projet financé par l’Europe: (http://www.clear-project.eu/). L’objectif de ce projet
est d’informer les consommateurs sur les énergies renouvelables, d’en faire prendre confiance et de
les adopter. En anglais l’acronyme signifiant (Consummer Learn, Engage with and Adopt
Renewables).
Dans le cadre de ce projet Européen, l’APERe (www.apere.org) est financée pour assurer des tâches
de « consultance techniques » au sein des 5 pays partenaires.
En Belgique, l’association de consommateurs partenaire du projet est Test-Achats.
Différentes actions sont donc à réaliser dans le cadre de ce projet (information, tests de matériel,
analyse des critères de qualité, accompagnement d’achats).
Quelques précisions importantes :
•

•
•

•

Notre objectif n’est pas d’offrir absolument le meilleur prix, même si nous pensons pouvoir y
arriver étant donné que ni l’APERe, ni Test-achats n’ont besoin d’une marge. En effet, le
groupement est financé par L’Europe pour réaliser ces tâches et il lui est interdit par l’Europe
elle-même de prendre une quelconque commission. Qui plus est, la hauteur du financement ne
dépend pas du volume de vente.
Notre objectif reste d’offrir le meilleur rapport QUALITE-Prix ; la manière de le réaliser est
détaillée plus loin.
Un autre objectif commun, au travers de ce projet, est de faire évoluer les mentalités et de
relancer une dynamique positive d’investissement dans les systèmes renouvelables (ici le
photovoltaïque – PV - en particulier). Pour nous, si ce projet aboutit à la réalisation d’un grand
nombre d’installations PV également en dehors de ce groupement d’achat, c’est une réussite.
Le groupement d’achat est la formule retenue pour réaliser l’accompagnement d’installation car
l’objectif est (aussi) de pouvoir réduire les coûts au maximum, ce qui est possible avec une
organisation efficace et un effet d’échelle (masse).

Le fonctionnement de l’achat-groupé :
Le fonctionnement de l’achat groupé est mieux décrit à la page : https://mon-energierenouvelable.be/panneaux_photovoltaiques/m/documenten/53. Le timing est également proposé
en document attaché à cette newsletter ; votre inscription sans engagement au plus tard le 31/08 !
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En voici un extrait schématique :

Le meilleur rapport Qualité-Prix
Afin de fournir des installations de qualité (pour 25 ans et plus sur votre toiture) le projet CLEAR
travaille sur plusieurs axes : depuis le choix du matériel jusqu’à l’installation et en option un suivi
du fonctionnement de votre installation durant toute sa vie.
Afin de fournir un prix intéressant, le projet CLEAR met en place :
•
•
•
•

Un achat groupé : https://mon-energie-renouvelable.be/p/achatgroupe_panneauxphot,
Des inscriptions via internet et envoi semi-automatique de devis personnalisés (même lien),
Mise aux enchères inversées (offre la moins chère retenue) de lots d’installations auprès
d’installateurs agréés,
L’organisation de séances d’informations APRES les inscriptions (pas avant comme souvent)
avec présence d’une personne de l’APERe, de Test-Achats et d’installateurs.

Bien sûr nous espérons que ces efforts sur le prix compenseront les efforts sur la qualité (et
compenseront même plus que les surcoûts que cela engendre) nous pensons que ce sera le cas
étant donné qu’aucune marge n’est prise par les organisateurs de ce groupement d’achat.
A notre estime, la pose de PV ne peut d’envisager que sur une toiture en bon état et isolée !

Agenda
Champs d’énergie sera présente sur le stand Cociter du salon Valériane qui se tiendra à Namur du 4
au 6 septembre 2015. Emportez votre dernier décompte d’électricité si vous voulez recevoir une
offre.
http://www.valeriane.be/
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Rescoop-Wallonie, en collaboration avec Rescoop-Vlaanderen, a décidé de tenir un stand au village
Alternatiba au centre de Bruxelles. Cela se passera le dimanche 13 septembre de 10h à 18h.
Web: https://alternatiba.eu/bruxelles/
FB : https://www.facebook.com/alternatibabrussels
Alternatiba qu’est-ce que c’est ?
En octobre 2013, à Bayonne, des citoyens ont lancé une mobilisation forte en vue du sommet sur le
climat de 2015. Pour ne pas revivre un sommet pour rien, ils ont souhaité montrer au grand public
tout ce qu’il est possible de faire pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre avec
des solutions locales, concrètes, justes, et solidaires.
Des centaines d’associations et de bénévoles ont organisé un événement marquant : « Alternatiba ».
Alternatiba, c’est un grand village des alternatives dans l’espace public fait de stands, d’expositions,
d’ateliers, de zones d’échange, couplé à des conférences et traversé par des déambulations
artistiques, des concerts… Son but : mettre en valeur la multitude d’alternatives existantes pour
s’attaquer aux causes du changement climatique.
À Bayonne le succès fut énorme ! 12.000 personnes sont venues découvrir les solutions individuelles,
collectives, territoriales et systémiques au changement climatique et à la crise énergétique
concernant tous les domaines de la vie quotidienne (agriculture, alimentation, énergie, habitat,
transports, consommation, finance, travail, éducation, eau…).
Non seulement ces solutions existent mais en plus, mises en œuvre collectivement, elles dessinent
une société et une vie bien plus humaine, bien plus solidaire, nettement plus conviviale, bref… plus
désirable !
Devant un tel succès les acteurs d’Alternatiba Bayonne ont lancé un appel : Créons des centaines
d’Alternatiba partout en Europe ! De nombreuses villes ont déjà répondu à l’appel (60 projets en
cours) : Paris, Nantes, Bordeaux, Saint-Jean de Luz, Pau, Lille, Toulouse, mais aussi Genève, Tahiti,
Vienne… et Bruxelles en septembre. Venez nombreux.

Pour conclure, nous accueillons toujours de nouveaux coopérateurs pour montrer qu’une majorité
des habitants soutient l’énergie renouvelable citoyenne, une ou deux parts suffisent ! Si nécessaire,
des flyers et des affiches A4 sont disponibles sur simple demande à Quentin Mortier ou Cédric
Georges. Et nous gardons espoir que certains coopérateurs s’investiront dans l’une ou l’autre de nos
activités présentes ou à venir.
Energiquement vôtre,

Pour le conseil d’administration, Cédric Georges
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