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l’année 2013 est la première année de fonction-

nement complète de l’ensemble du parc éolien 

de Waimes-Chîvremont. les travaux sur site sont 

terminés, de petites améliorations ont été réalisées.

au point de vue des activités, l’année 2013 est 

surtout marquée par la coproduction du film Wel-

come to Fukushima du réalisateur alain de Halleux 

et les projections du film dans les cinémas des can-

tons de l’est et à Stavelot ainsi que la semaine des 

énergies renouvelables à Waimes qui fut couron-

née par le festival Courant d’air.

Les autres grands points sont: 

•	 Le	dépôt	de	la	demande	de	licence	pour	 

	 la	fourniture	d’électricité	d
e	la	coopérative	 

	 COCITER	–	Comptoir	Citoyen	des	Energies.

•	 Le	travail	de	Courant	d’Air	
au	sein	

	 de	la	fédération	REScoop.b
e	et	les	énormes	 

	 défis	à	relever	pour	assure
r	la	participation	 

	 citoyenne	dans	les	projets
	éoliens.

de l’année 2013
RappoRt 
d’activité
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01/02
Organisation des projections du film Welcome to Fukushima. 
Réalisation des flyers et affiches.

Présence de Courant d’air sur Télévesdre.

Fin février, le gouvernement wallon sort le nouveau cadre de ré-
férence qui comprend la participation citoyenne. Ce cadre de 
référence est le fil conducteur pour le développement des nou-
veaux projets éoliens mais n’a pas force de loi. Il faudra attendre 
l’adoption du décret éolien. 

Un arrêt de justice remet en cause la méthodologie utilisée dans 
les études d’incidence pour évaluer les incidences sonores des 
éoliennes au niveau des habitations. Corollairement, cette décisi-
on remet également en cause la méthode de mesure utilisée pour 
la campagne de mesures de bruit démarrée en 2012. le rapport 
ne pourra donc pas être rédigé et la campagne de mesures devra 
probablement être recommencée. 

Rencontre avec la coopérative eifel-agro ainsi que quelques jours plus tard avec la 
coopérative lern-apprend  pour faire le point sur le projet de biométhanisation à Büt-
genbach.

Présentation de Coopadmin à Bruxelles à propos de leur programme de gestion écrit 
pour les coopératives.

Réunion de ReScoop.be à Bruxelles.

Participation à la RIP du projet éolien de Thimister porté par la scté Ventis. Courant d’air 
et Ferréole réclament la participation citoyenne dans ce projet au nom des citoyens et 
de la fédération ReScoop.be.
 
Organisation de la semaine des énergies renouvelables. Contacts avec l’académie du 
vent de Houyet pour une animation de 2 jours pour les élèves des écoles communales 
de Waimes.

JanvieR & 
FévRieR

2013
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03début mars, visite au parc éolien d’une 
classe de 5ième année de l’athénée roy-
ale de Waimes.

notre dossier de demande de paiement 
des subsides a été introduit et une visite 
des fonctionnaires chargés du dossier 
a lieu chez notre comptable. notre de-
mande est acceptée et quelques mois 
plus tard, les montants promis sont sur le 
compte de Courant d’air.

Participation à la RIP du projet éolien de 
Beho porté par edF-luminus. Courant 
d’Air réclame la participation citoyenne 
dans ce projet.

Projection du film Welcome to Fukushima 
dans les cinémas de Büllingen, Saint Vith, 
Malmédy, Stavelot et Eupen.

les écoles secondaires de Büllingen, 
Saint Vith, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, 
Vielsalm, Spa, eupen et Kelmis ont été 
contactées. en tout, plus de 750 jeunes 
adolescents ont répondu à l’invitation 
et assisté gratuitement à la projection 
en présence du réalisateur. a la suite 
des projections, un débat a permis de 
récolter les avis des jeunes mais égale-
ment d’apprécier leurs réactions. nous 
avons constaté que les jeunes adultes 
réagissent sur le film et comprennent les 
difficultés des personnages montrés dans 
celui-ci, mais ne font pas tous le rappro-
chement avec la situation en Belgique 
ou la promotion des énergies renouve-
lables. les débats ont permis d’apporter 
beaucoup d’explications sur le risque 
nucléaire, la problématique des déchets 
et du démantèlement et les enjeux de 
la transition énergétique vers les produc-
tions renouvelables. nous pensons que 
Courant d’air doit absolument continuer 
son travail d’information auprès des jeu-
nes adultes. 

en soirée, 250 personnes ont assisté aux 
projections-débats. Beaucoup de discus-
sions et de contacts intéressants… et de 
nouveaux coopérateurs. 

Organisation de la semaine des éner-
gies renouvelables et du festival Courant 
d’air.

Fin mars, grosse panne au parc éolien, 
un isolateur d’une des cellules de tête 
dans l’éolienne 3 a fondu. en cascade, 
le bras de réarmement du disjoncteur de 
l’éolienne 2 s’est brisé. la panne sur ces 
deux machines durera jusqu’au 13/04.  
Suite a cette mauvaise expérience, il a 
été décidé de commander des pièces 
de rechange pour la cabine de tête qui 
est équipée des mêmes cellules.

MaRS

2013

Projection du film Welcome
 to Fukushima

Alain de Halleux
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04Rencontre avec la coopérative lern-apprend pour faire le 
point sur la situation du projet de biométhanisation à Büt-
genbach. Le dossier de demande de financement à la 
banque est difficile. Il n’y a pas encore de réponse de la 
part des banques. Beaucoup de documents doivent être 
fournis.

Rendez-vous avec Inga Klawitter (Chargée de projet pour 
le développement Régional – Ministère de la Communau-
té Germanophone) pour le dossier de la demande d’aide 
européenne  Iee2013 (voir aussi en septembre).

Quelques plantations d’entretien à Ovifat, Waimes, Fay-
monville et Bruyères.

Assemblée générale à Faymonville le 27/04. 77 personnes 
présentes.

Réalisation des panneaux d’information du projet PV des 
écoles d’Ovifat, Ondenval, Faymonville et Waimes sur base 
des dessins réalisés par les élèves des écoles. Merci aux élè-
ves, aux instituteurs et à Pierre Schaltin.

avRiL

2013

OndenVal - THIRIMOnT

FaYMOnVIlle

OVIFaT

WaIMeS
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05Mai

2013
SEmAInE	dES	énERgIES	REnOuvELAbLES dU 04/05 aU 11/05. 
la semaine a commencé par une aG de la fédération ReS-
coop.be au centre nature à Botrange.

le lundi et le mardi, 2 jours d‘animations par l’académie 
du vent d’Houyet pour les élèves de l’école communale 
de Waimes.

le mercredi, une table ronde sur le thème de la collabora-
tion entre les communes et les coopératives a réuni plus de 
vingt participants avec entre autres, des échevins, bourg-
mestres, administrateurs de coopératives, une parlemen-
taire et une représentante du cabinet nollet. Tous  ont par-
lés de leurs expériences et débattus sur les pistes à suivre. le 
mercredi également, Courant d’air, Mobilae et ecopower 
ont officiellement signé le contrat de sponsoring relatif au 
projet PV sur 4 écoles communales de Waimes. Présence 
de la presse et de Télévesdre.

Enfin, le samedi a eu lieu le festival Courant d’Air avec la 
participation de dirk Knapen de la fédération ReScoop.be 
pour la  projection du fabuleux film « la quatrième révolution », 
Christian Steffens pour un exposé magistral sur le bienfondé 
des mesures d’économies d’énergies, de Jan Van de Put-
te représentant de Greenpeace pour une présentation de 
la situation de la production d’électricité en europe et sur 
l’émergence irrésistible des énergies renouvelables et alain 
de Halleux pour le film Welcome to Fukushima. Alain de Hal-
leux a réalisé un petit film sur l’évènement que l’on peut voi 
r sur notre site internet.

en plus des conférences et animations, une restauration 
succulente était proposée aux visiteurs ainsi qu’un marché 
de produits régionaux. 

a notre avis, un peu trop peu de monde pour un program-
me d’une très grande qualité, dommage.  

Un énorme travail avant, pen-
dant et après cette semaine des 
énergies renouvelables. Un grand 
merci à tous les acteurs et béné-
voles qui ont participé à ce grand 
évènement.

Marinette et Pierre

L‘académie du vent d‘Houyet

Jan van de Putte de Greenpeace

Christian Steffens

Dirk Knapen de REScoop
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05

06

Mai

2013
en mai également, début de la campagne de sensibilisati-
on dans la commune de Gouvy pour la participation cito-
yenne dans le parc éolien de Beho développé par la scté 
edF-luminus.

Courant d’air réalisera pour cette action un toute boî-
te diffusé dans toute la commune, tiendra des réunions 
d’information à Gouvy, Beho et à  Limerlé chez la coo-
pérative Périple en la demeure, rencontrera le collège de 
Gouvy et récoltera des signatures sur un stand à Rogery lors 
de la journée de la musique en juin. en plus, sur notre site 
internet mise en place d’une pétition  pour les communes 
de Gouvy et Burg-Reuland et un appel aux coopérateurs.

Fin mai (23/05), participation à la RIP du projet éolien 
d’eupen-Walhorn porté par edF-luminus et BMR. Courant 
d’Air réclame  la participation citoyenne dans ce projet. 

Rendez-vous avec la société Green-Tech pour parler d’une 
collaboration possible dans le projet éolien de Steinbach 
(commune de Gouvy).

Rencontre avec le KUZ  - Kultur und Bewegungszentrum de 
Burg-Reuland. le KUZ organise dans son centre des stages 
éducatifs sur les thèmes nature et environnement, Culture, 
Créativité et Sport. nous avons rencontré les responsab-
les car ils aimeraient mettre sur pied un projet éducatif sur 
le thème des énergies renouvelables. Ce projet prévoit 
d’installer sur un terrain le long de l’Our, une petite centrale 
hydraulique, une petite éolienne et des panneaux solaires 
sur un  local permettant de recevoir des groupes. les trois 
énergies renouvelables étant interconnectées pour réaliser 
une sorte de mouvement perpétuel. 

Suite à cette rencontre et afin d’utiliser les capacités et les 
compétences du KUZ en région germanophone, Courant 
d’air aimerait développer un projet éducatif en commun. 
nous espérons trouver le temps en 2014 pour le concrétiser.

Rencontre d’edF-luminus pour la participation au parc éo-
lien de Beho. edF-luminus ne rejette pas l’idée d’une parti-
cipation de Courant d’air au projet mais étudie également 
la possibilité de créer sa propre coopérative. 
voir	explications	à	gauche!

En juin et juillet, Courant d’Air participe activement à la fi-
nalisation du dossier de demande de licence du Comptoir 
Citoyen des Energies - COCITER- créé fin 2012. 

Tenue d’un stand d’information à la journée porte ouverte 
de la Framboiserie de Malmedy.

PETITE	ExPLICATIOn	:
Le	 thème	 des	 coopératives	 créées	 par	 les	
grands	 acteurs	 comme	 Electrabel,	 Lampiris	
et	co.	est	au	centre	des	discussions	au	sein	
de	 la	 fédération	 REScoop.be.	 En	 effet,	 ces	
coopératives	 sont	 uniquement	 créées	 pour	
contrôler	 la	 participation	 citoyenne	 dans	
les	parcs	éoliens	 sans	 réellement	donner	 la	
possibilité	 au	 citoyen	 de	 devenir	 acteur	 à	
part	entière	 sur	 le	marché	de	 la	production	
d’électricité.

Ces	 coopératives	 ne	 donnent	 pas	 l’accès	
à	 l’électricité	produite	et	 à	 la	propriété	des	
droits,	permis	et	moyens	de	productions	(ca-
bines,	 câbles,	 éoliennes,..).	 Elles	 utilisent	 les	
fonds	collectés	auprès	des	citoyens	pour	fi-
nancer	 les	outils	de	production	des	groupes	
à	l’origine	du	projet	et	limitent	le	rôle	des	ci-
toyens	à	celui	d’un	préteur	de	fonds.	

Pour	ces	 raisons,	ces	coopératives	 sont	ap-
pelées	«	des	coopératives	de	façade	».	
L’enjeu	pour	les	coopératives	REScoop.be	est	
de	taille	car	ces	coopératives	de	«façade	»	
pourraient	 tout	 simplement	 court-circuiter	
l’élan	citoyen	dans	le	domaine	des	énergies	
renouvelables.

JUin

2013
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07/08Réunion au cabinet nollet avec la fédération ReScoop.be 
pour une demande de subsides pour la fédération. Cette 
demande de subsides vise à permettre l’engagement de 
personnel pour la fédération. Le manque de moyen limite 
fortement la portée des actions de la fédération alors que 
les enjeux dans les projets autour de l’éolien, discutés au 
sein du Gouvernement Wallon sont d’une importance ca-
pitale pour le mouvement citoyen. Entre autres: le décret 
qui scellera définitivement la participation citoyenne dans 
les nouveaux projets, la problématique des coopératives 
de façade, les aides à l’investissement, les taxes sur les éo-
liennes, les  mesures transitoires pour les 120 projets éoliens 
en cours… .

JUiLLet &
aoUt

2013

PETITE	ExPLICATIOn	:	
Les	objectifs	en	matière	d’implantation	d’éoliennes	 sur	 le	 territoire	wallon	 sont	définis	par	 la	
politique	gouvernementale	du	gouvernement	Wallon	 ;	eux-mêmes	guidés	par	 les	objectifs	
20-20-20	de	l’union	Européenne.	Pour	l’éolien	ces	objectifs	signifient	qu’il	faudra	produire	en	
2020	au	minimum	3800	gWh	par	an.	Les	parcs	éoliens	en	production	comme	Waimes	produi-
sent	actuellement	plus	de	1600	gWh.	Les	projets	en	cours	de	demande	de	permis,	en	cours	
d’étude	d’incidence	et	en	 recours	 représentent	une	production	de	4800	gWh.	Ensembles	
(1600+4800)	ces	projets	pourraient	produire	plus	de	6400	gWh	,	donc	bien	plus	que	l’objectif	
de	3800	gWh	que	s’est	fixé	la	RW.	bien	entendu,	le	taux	de	réussite	des	projets	en	cours	de	
procédure		et	en	recours	ne	sera	probablement	que	de	40	à	50	%	mais	cela	représentera	
tout	de	même	1600	+	45%	de	4800	=	3760	gWh		soit	100	%	des	objectifs.		Pour	la	production	
d’électricité	verte,	c’est	à	priori	une	bonne	nouvelle.	malheureusement	de	tous	ces	projets	
en	cours	de	procédure	et	en	recours,	quasiment	aucun	ne	prévoit	une	participation	cito-
yenne	et	certains	projets	ne	prévoient	qu’une	participation	citoyenne	par	l’intermédiaire	
de	coopératives	de	façade.	Pour	les	coopératives	citoyennes	de	la	fédération	REScoop.
be,	cela	signifie	qu’il	n’y	aura	que	quelques	machines	en	possession	des	citoyens.	nous	
sommes	donc	très	 loin	de	l’esprit	du	cadre	de	référence	qui	prévoit	une	participation	
citoyenne	de	24.99	%	dans	 tous	 les	 nouveaux	projets.	 L’enjeu	pour	 les	coopératives	
REScoop.be	est	donc	d’obtenir	du	gouvernement	Wallon	la	participation	citoyenne	des	
coopératives	REScoop.be	dans	tous	les	projets	en	cours	de	procédure	et	en	recours.	
Courant	d’Air	et	d’autres	coopératives	s’investissent	très	activement	dans	REScoop.be	
mais	les	moyens	de	la	fédération	sont	trop	faibles,	voire	inexistants.	

le dossier de demande de licence pour la fourniture 
d’électricité est introduit par le Comptoir Citoyen des Ener-
gies fin juillet. Le dossier devra être complété et sera réintro-
duit fin novembre. 

Rencontre avec les riverains se plaignant des nuisances so-
nores.  Comme la première campagne de mesure a été 
interrompue, la situation n’a pas vraiment évolué et le pro-
blème reste entier.

Fin juillet, nous avons accueilli Olivier Allelyn, un des gag-
nant de la tombola de l‘aG 2012, et l’avons emmené au 
sommet de l’éolienne.

Fin août, présentation de Courant d’air à la coopérative 
Périple en la demeure à limerlé.

Gagnant de la tombola
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09
Achim de Courant d‘

air

SepteMBRe

2013
début septembre, rencontre avec 
l‘administration communale de Gouvy 
pour le projet de Beho développé par 
edF-luminus.

Visite d’alain de Halleux aux éoliennes et 
prise d’image au sommet des éoliennes.

le 10 septembre, Courant d’air rencon-
tre M. et Md dewalque ainsi 
que les repreneurs pressentis 
de la boulangerie les Gonesses 
à Malmedy. Courant d’Air pro-
pose son aide pour la mise en 
place d’une structure coopérati-
ve pour la reprise de la boulange-
rie. Ce projet n’aboutira malheu-
reusement pas car les repreneurs 
étaient déjà très avancés dans leur 
projet et dans le dossier de finance-
ment avec une banque classique.

Réunion à Verviers avec Job ardent 
pour l’engagement d’un infographis-
te pour le Comptoir Citoyen – COCI-
TeR. (Voir aussi novembre et décembre)

le 18 septembre, Courant d’air est ora-
teur aux côtés de M. le député edmund 
Stoffels et M. Schrauben, directeur à la 
retraite de l’agence Fédéral de Contrôle 
nucléaire- aFCn-  pour une conférence 

sur les défis de la transition énergé-
tique, organisée par le conseil écono-
mique et sociale de la Communauté 
Germanophone dans les locaux de 
la BRF à eupen. lors de cette confé-
rence, Courant d’air a rappelé les  
enjeux de la participation citoyenne 
dans les nouveaux projets et le tra-
vail de la fédération ReScoop.be.

le 24 septembre, rendez-vous au 
cabinet nollet pour la présentation 
de la coopérative de fourniture le 
Comptoir Citoyen des Energies- 
COCITeR.

egalement en septembre, rencontre 
avec Thomas Bauwens, doctorant à la 
HeC, pour une interview à propos de 
Courant d’air. M. Bauwens réalise une 
étude sur les comportements et les ha-
bitudes des consommateurs en matière 
d’énergie. Courant d’air a lancé un ap-
pel à ses coopérateurs pour trouver des 
volontaires qui accepteraient d’être in-
terviewé par M. Bauwens. 25 coopéra-
teurs se sont manifestés, merci.  
 
Suite aux plaintes des riverains, la com-
mune de Waimes a pris l’initiative 
d’organiser un comité de suivi pour ac-
compagner les riverains et les exploitants 
des éoliennes (Courant d’air, Mobilae et 
ecopower) dans leurs discussions à pro-
pos des nuisances sonores. en parallèle, 
le fabricant des éoliennes, la scté ener-
con, a développé, mis au point et testé 
le système « Serraton ». Ce système se  
base sur l’étude  du vol des rapaces noc-
turnes qui est très silencieux. les observa-
tions ont montré que les rapaces volaient 
avec les plumes en éventail sur le bout 
des ailes. Par analogie, un « peigne » a 
été placé sur les 10 derniers mètres des 
pales. Pour ce faire, il a fallu arrêter les 
éoliennes pendant plusieurs jours pour 
pratiquer une incision sur le bord des pa-
les et y placer le peigne en question.

les travaux ont été assez longs du fait des 
mauvaises conditions climatiques. Ces 
arrêts ont malheureusement induit une 
perte de production supplémentaire qui 
va impacter le résultat de l’année.
Le résultat de cet « upgrade » est, suivant 
les premières impressions, assez satisfai-
sant car il a changé le spectre de fré-
quences du son perçu. le son est moins 
sourd et ne ressemble plus au son initial.
Il faudra attendre encore plusieurs mois 
pour tester le résultat sur plusieurs saisons. 

en septembre, Courant d’air introduit en 
collaboration avec la Communauté Ger-
manophone une demande d’aide dans 
le projet Iee 2013 pour concrétiser un pro-
jet de micro crédit et d’assistance pour 
la rénovation énergétique des bâtiments 
et tout particulièrement pour les ména-
ges les plus vulnérables. Cette aide visait 
l’engagement  d’une personne pendant 
3 ans pour réaliser des audits énergé-
tiques et assurer le suivi des dossiers. Mer-
ci à Inga Klawitter pour son engagement 
dans ce dossier.

Alain de Halleux
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10Gros travail sur la cartographie éolienne proposée à en-
quête publique par le gouvernement wallon. au moins 55 
coopérateurs ont suivi l’appel à mobilisation et envoyé leur 
avis.

Courant d’Air a publié un article dans l’Echo de Malmedy 
qui sera spontanément suivi par 3 articles de nos coopéra-
teurs en réponse à des attaques sur l’éolien.

Grosse réunion de travail de ReScoop.be à namur. de nom-
breuses petites  nouvelles structures sont présentes. Courant 
d’Air a présenté son analyse sur la situation du mouvement 
coopératif citoyen en Wallonie et en Belgique et sur la par-
ticipation citoyenne dans les différents projets en cours. Plu-
sieurs groupes de travail sont mis en place: analyse force et 
faiblesse de ReScoop.be, participation de ReScoop.be au 
fond d’investissement citoyen FEC, contacts avec les pro-
moteurs, réalisation de courriers types et documentation 
pour les RIP. Courant d’air s’est chargé d’organiser la répar-
tition entre les différentes coopératives et aCl, des actions 
dans les projets éoliens en cours d’instruction et les projets 
à venir.

Participation de Courant d’air au salon Best à liège en tant 
qu’orateur pour parler de son expérience et ses actions.

Tenue d’un stand le week-end 
du 04 et 05 octobre à la fête des 
champignons au centre nature de 
Botrange en collaboration avec 
l’asbl Terremaculture, le SelpoWai-
mes et nature et Progrès.

Fin octobre, réunion de Courant 
d’air, la fédération Rurale de Wallo-
nie FRW , l’asbl Terremaculture, le Ser-
vice d’échange local SelpoWaimes 
et la bibliothèque de Waimes-Malme-
dy pour essayer d’organiser un évé-
nement commun et trouver des syner-
gies car nous sommes tous des petites 
structures qui essayent de toucher un 
public plus large.

octoBRe

2013
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Réunion avec l‘asbl Barricade

11
Démonstra

tion à Bru
xelles

noveMBRe

2013
le 07-11, participation de Courant d’air 
à la manifestation « Power to the People », 
organisée par la communauté « Com-
munity Power » (for people’s ownership of 
renewable energy) devant le parlement 
européen.
 
Réunion le 12-11 à Bruxelles pour organi-
ser le fonctionnement du Comptoir Cito-
yen des Energies (COCITER). Pour assurer 
un service professionnel, le Comptoir Ci-
toyen va engager au moins 2 personnes 
à mi-temps ainsi qu’un(e) infographiste à 
temps partiel. Il est également question 
de développer en commun le program-
me de gestion qui pourra être utilisé par 
toutes les coopératives qui adhèreront à 
COCITeR.

le 18-11 rencontre avec la coopérative 
eifel-agro pour faire le point sur le projet 
de biométhanisation de Bütgenbach. Vu 
les difficultés de financement du projet, 
la coopérative eifel-agro aimerait con-
naitre la situation exacte du projet pour 
pouvoir communiquer correctement 
avec ses membres.

Réunion avec Job ardent le 20-11 pour 
auditionner des candidats au poste 
d’infographiste pour le Comptoir Citoy-
en - COCITeR. au total, nous verrons plus 
de 8 candidats. Pour finir,  les employeurs 
concernés n’ont pas su s’entendre sur un 
candidat car les besoins de chacun sont 
assez différents. Job ardent recherche 
actuellement de nouveaux employeurs 
pour rejoindre le groupe et ainsi pouvoir 
engager la candidate retenue par CO-
CITeR.

le 22-11, réunion à liège avec l’asbl 
Barricade qui est l’animateur du mouve-
ment liège en transition.  C’est un peu 
par hasard que Ca rencontre ce mouve-
ment qui réfléchit sur « la vie quotidienne, 
après le pétrole ». C’est un bouquet 
d’organisation de tout poil représen-
tant différents secteurs, dont l’énergie, 
l’alimentation, l’agriculture, la distributi-
on, le monde associatif et culturel, etc… . 
Christian Jonet, eric dewaele et Steve 
Francis (administrateur de Ferréole et 
coopérateur de Courant d’air) nous ont 
expliqué leur travail, leurs objectifs, leurs 
visions et leurs réalisations concrètes. Une 
belle bande de « bosseux » pour la bonne 
cause. 

Courant d’air était présent à cette réuni-
on avec l’asbl Terremaculture, le service 
d’échange locale de Waimes (SelpoW-
aimes), l’asbl Couleur café et la Fédé-
ration Rurale de Wallonie. Suite à cette 
réunion, les mêmes se sont plusieurs fois 
réunis pour voir s’il ne serait pas intéres-
sant de créer la même dynamique dans 
l’est de la Belgique. Courant d’air n’est 
pas l’animateur du projet mais ses acti-
vités en tant que producteur d’énergie 
verte et coopérative à finalité sociale 
doivent s’inscrire dans une action plus lar-
ge et toucher tous les domaines du dé-
veloppement durable et de la transition 
énergétique. 

Le 29-11, réunion à Liège avec l’asbl « les 
Grignoux ». Ça y est, « notre » film Wel-
come to Fukushima sera projeté le 25 
février 2014 au cinéma Sauvenière. Cette 
action est organisée conjointement avec 
la Maison des Sciences et de l’Homme 
de l’UlG et l’asbl Barricade. Plusieurs ora-
teurs seront présents.

Une petite délégation de Courant d’air 
s’est rendue en train à Varsovie pour 
participer à la manifestation en marge 
du COP19. Un train entier de manifes-
tants belges était présent à l’appel de 
l’organisation Climat et Justice pour ap-
porter à nos représentants  le soutien de la 
population belge en faveur de la protec-
tion de l’environnement, de la lutte con-
tre le réchauffement climatique et la jus-
tice sociale. des dizaines d’organisations 
se sont mobilisées dont deux coopérati-
ves citoyennes de REScoop.be: Bronsgro-
en du limbourg et Courant d’air. 
Rendez-vous est pris à Paris du 30 novem-
bre au 11 décembre 2015 pour le COP21. 
Peut-être que Courant d’air remplira tout 
un wagon… 
 
Fin novembre, contact avec l’ets eueco 
(allemagne) pour leur programme de 
gestion pour coopératives.
 

Cop19 à Varsovie

Cop 19 à Varsovie

Cop 19 à Varsovi
e
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12début décembre interview de Courant d’air par l’étudiant  Carsten lübke dans le 
cadre de son travail de fin d’étude sur l’acceptabilité des éoliennes. 

Rencontre avec  Inga Klawiter de la Communauté Germanophone et une fédéra-
tion de coopératives allemandes. echanges sur les projets en cours et les possibilités 
de collaboration.

le 12 décembre, participation à la conférence débat organisée par J’aime entre-
prendre : Enjeux économique, défis écologiques: tous acteurs d‘une région en tran-
sition! Intervention des orateurs: Philippe Destatte de l’Institut Destrée, Christian Jonet 
de liège en transition, Franck Mestdagh des Magasin d’ici et damien dallemagne du 
bureau Innergic.  

Le 19 décembre rencontre du groupe  « Est en transition » avec Courant d’Air, SELpo-
Waimes, Vincent laviolette pour la FRW et Terremaculture. 

Réunion à liège pour l’engagement d’une infographiste pour COCITeR. 

Visite du parc et rencontre avec Olivier Flohimont,  Lydie Gaudier de la FGTB  et Fran-
çois Moens de l’asbl Propage-s (agence-conseil en économie sociale). Philippe et 
Lydie sont chargés de remettre un avis aux instances de décision, au sein du syndicat, 
sur la politique énergétique de la Wallonie. Courant d’air leur a expliqué le principe 
de la participation citoyenne et le financement utilisé à Waimes. Courant d’Air en 
profite également pour parler des difficultés du mouvement citoyen face aux grands 
groupes énergétiques. la réunion fut très intéressante et de bons contacts ont pu être 
noués.   

le 20-12, la Cwape nous informe que le dossier de demande de licence du Comptoir 
Citoyen des Energies - COCITER a reçu  un avis favorable. Le dossier est transmis au 
Ministre nollet pour signature. Cette nouvelle arrive exactement à la date anniver-
saire de la création du Comptoir Citoyen. 

deceMBRe

2013

Bon anniversaire COCITER!

à FaiRe:

2014
L’année 2013 fut donc un grand crû même si le vent n’a pas soufflé aussi bien qu’en 2012. 
de grands travaux sont encore devant nous : 

 -	 mise	en	route	de	la	licence	de	fourniture	de	COCITER.

 -	 À	Waimes,	attente	des	nouvelles	conditions	sectorielles	 

	 	 et	probablement	nouvelle	campagne	de	mesure	de	bruit.

 -	 Les	problèmes	techniques	de	la	cabine	doivent	 

	 	 enfin	être	résolus.
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