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de l’année 2014
RappoRt 
d’activité
Au point de vue des activités, l’année 2014  

fut à nouveau très riche en événements.   

Les points principaux développés dans le rapport:

•	 Projections	du	film	Welcome	to	F
ukushima

•	 Implication	dans	le	nouveau	gro
upement	

 EstEnTransition

•	 Les	premières	fournitures	de	Co
citer.

•	 Accueils	de	groupes	au	parc	éoli
en	de	Waimes

•	 Engagement	dans	la	fédération	
REScoop.Wallonie

•	 Le	projet	Horizon	Européen	202
0-	MECISE	

•	 Courant	d’Air	obtient	le	Label	Fin
ancité

•	 Courant	d’Air	emménage	dans	s
es	bureaux	situés	

	 à	Elsenborn

•	 Courant	d’Air	introduit	une	dema
nde	d’aide	dans	

	 le	projet	LEADER	14-20

•	 Courant	d’Air	a	peut-être	la	poss
ibilité	de	participer	

	 au	projet	éolien	de	Trois-Ponts

Pour	le	parc	éolien	de	Waimes-C
hivremont,	l’année	2014	

fut	 une	bonne	année.	 La	 produ
ction	a	 été	 supérieure	 à	

l’année	2013	et	il	n’y	a	pas	eu	d
e	panne	majeure.	

De	nouveaux	réglages	ont	été	pr
ogrammés	dans	la	cabine	

de	tête	et	nous	espérons	avoir	rés
olu	le	problème	récurrent	 

des déclenchements. 
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Réunion avec LucéoLe

Le	 but	 est	 de	 faire	 le	 point	 sur	 la	 coopérative	 de	 fourniture	 COCITER	 -	 
Le	Comptoir	citoyen	des	énergies.	A	ce	stade,	COCITER	a	obtenu	sa	licence	et	 
il	faudra	attendre	le	mois	d’octobre	pour	être	opérationnel.

De	nombreuses	coopératives	sont	présentes	pour	faire	 le	point	sur	 le	décret	
éolien	qui	est	dans	toutes	les	bouches.	Malheureusement	ce	décret	éolien,	qui	
devait	donner	une	base	légale	à	la	participation	citoyenne	ne	sera	finalement	
pas	voté,	laissant	ainsi	un	flou	juridique	sur	celle-ci.

Courant	d’Air	rencontre	lors	de	cette	journée	un	représentant	de	l’association	
citoyenne	locale	(ACL)	de	Bassenge.

Réunion des gRoupes de tRavaiL

Assemblée	 extraordinaire	 sur	 le	 thème	des	 groupes	de	 travail.	 Les	 résultats	
ont	été	présentés	avec	 l’invitation	à	 l’Assemblée	Générale	 	2014.	En	conclu-
sion,	nous	retenons	que	les	coopérateurs	aimeraient	participer	à	des	projets	
touchant	l’agriculture,	l’aménagement	d’infrastructures	pour	la	mobilité	verte,	
l’échange	entre	citoyens	et	la	solidarité	nord-sud.	Le	Conseil	d’administration	de	
Courant	d’Air	a	poursuivi	tout	au	long	de	l’année	ses	réflexions	sur	l’intégration	
des	 actions	 de	 Courant	 d’Air	 dans	 un	 cadre	 plus	 large	 touchant	 à	 tous	 les	 
domaines	 du	 développement	 durable	 et	 est	 arrivé	 à	 la	 conclusion	 de	 la	 
pertinence	 de	 développer	 le	mouvement	 des	 villes	 et	 régions	 en	 Transition.	
Courant	d’Air	est	donc	active	dans	le	nouveau	groupement	EstEnTransition	et	
relaie les activités proposées par les différents acteurs du mouvement.

Réunion	 à	 Liège	 avec	 Tecteo	 au	 sujet	 de	 la	 participation	 citoyenne	 dans	 le	 
projet	de	parc	éolien	à	Juprelle-Ans.	Tecteo	signale	sa	volonté	d’ouvrir	le	parc	
aux	citoyens.	Dans	la	pratique	toutefois,	les	discussions	n’avancent	guère	tout	
au	long	de	l’année	2014.	Fin	2014,	Tecteo	accordera	du	bout	des	lèvres	une	
participation	possible	pour	une	éolienne	à	la	coopérative	Hesbenergie.	Courant	
d’Air	reste	en	attente	sur	ce	projet.	

Réunion	de	travail	au	sein	de	REScoop	au	sujet	du	cadre	de	référence.	Courrier	
REScoop	à	la	FGTB	pour	expliquer	les	avantages	de	la	participation	citoyenne.

JanVIER
2014

CouRant d’aIR sE 
REnd à Habay CHEz 
nos CollèguEs dE 
luCéolE. 

lE 18/01

CouRant d’aIR  
Est aCtIVE dans  
lE nouVEau  
gRoupEmEnt 
EstEntransition

lE 23/01
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Préparation	 de	 la	 projection	 du	 film	 Welcome	 to	 Fukushima	 au	 cinéma	 la	 
Sauvenière	à	Liège.

Réunion	EstEnTransition	pour	l’organisation	de	l’évènement	d’avril.

Préparation	 de	 la	 projection	 du	 film	Welcome	 to	 Fukushima	 à	 Limerlé	 chez	
Périple	en	la	Demeure.	

Réunion de tRavaiL à BRuxeLLes 

...	au	Conseil	National	de	la	Coopération	(CNC).	
Les	 coopératives	 REScoop	 sont	 présentes	 pour	 dénoncer	 l’émergence	 de	 
coopératives	de	façade	(voir	explication	rapport	2013)	montées	et	pilotées	par	
les	grands	groupes	énergétiques.	

pRésence à La Réunion d’infoRmation 

...	 préalable	 pour	 le	 projet	 du	 parc	 éolien	 d’Electrabel	 sur	 la	 commune	 de	 
Lierneux.	Courant	d’Air	 explique	brièvement,	 que	 les	 citoyens	ont	 le	droit	 de	
participer	 au	 projet,	 les	 encourage	 à	 concrétiser	 cette	 demande	 et	 propose	
son	soutien	pour	la	mise	en	place	d’une	participation	citoyenne.	Le	projet	sera	 
refusé en première instance.

pRojection du fiLm „WeLcome to fukushima“  

...	à	Liège	au	cinéma	La	Sauvenière,	le	„temple“	du	cinéma	d’art	de	Liège.	
Courant	d’Air	noue	des	contacts	intéressants	avec	le	mouvement	en	Transition	
de	Liège.	Ce	fut	un	honneur	de	voir	le	nom	de	Courant	d’Air	sur	les	affiches	et	
sur	le	générique	du	film	projeté	dans	ce	cinéma	devant	plus	de	290	personnes.

FEVRIER
2014

lE 11/02

lE 18/02

lE 26/02
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pRojection du fiLm Wtf 

...	à	Limerlé	chez	nos	amis	de	Périple	en	la	Demeure.	La	soirée	fut	décontractée	 
et	nous	avons	pu	 rencontrer	des	coopérateurs	de	 la	 région	de	Vielsam.	Nos	
amis	de	Limerlé	avaient	organisé	un	spaghetti	et	nous	ont	parlé	de	leurs	projets.	 
Education,	 production	 de	 farine	 et	 pain	 bio,	 bière	 artisanale	 et	 organisation	
de	 soirées	 culturelles.	 Quelques	 semaines	 plus	 tard,	 Périple	 en	 la	Demeure	 
devenait	membre	de	Courant	d’Air.	Nous	sommes	ravis	de	les	accueillir.
 

Réunion	de	travail	pour	Cociter.

Organisation	de	la	projection	du	film	WTF	à	Ans	en	collaboration	avec	Hesbenergie	 
et	le	Centre	culturel	d’Ans.

Réunion avec Le kuZ 

L’idée	étant	de	trouver	un	mode	de	collaboration	permettant	de	mettre	en	place	
un	 projet	 visant	 l‘éducation	 et	 la	 sensibilisation	 des	 jeunes	 aux	 problèmes	 
climatiques	et	aux	enjeux	de	la	transition	énergétique.	Le	KUZ	et	Courant	d’Air	
conviennent	de	contacter	la	Communauté	germanophone	pour	leur	présenter	
le	projet	afin	d’obtenir	un	soutien.	Le	contact	avec	le	ministère	est	réalisé	quel-
ques	jours	plus	tard	mais	un	rendez-vous	n’est	pas	possible	avant	les	élections.

Réunion Rescoop.WaLLonie

Les	 coopératives	 REScoop	 de	 Wallonie	 et	 de	 Flandres	 ont	 décidé	 de	 créer	 
chacune	une	antenne	régionale	respective.	Les	coop.	estiment	qu’il	était	plus	
facile	d’obtenir	un	soutien	des	régions	en	affichant	une	étiquette	strictement	
régionale	et	non	fédérale.	Courant	d’Air	a	soutenu	le	projet	non	sans	émettre	
quelques	 réserves.	 Courant	 d’Air	 craint	 qu’en	pratique	 les	 contacts	 avec	 les	
coop. du nord diminuent et créent ainsi une scission de fait.

La	fédération	REScoop.Wallonie	a	lancé	début	2015	un	appel	à	crowdfunding	
pour	le	financement	de	sa	communication.	

maRs
2014

lE 07/03

lE 17/03

Kuz = KultuR 
und bEgEgnungs-
zEntRum dE 
buRg-REuland
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couRant d’aiR se pRésente 

....lors	 d’une	 réunion	 organisée	 à	Waimes	 par	 Inter	 Environnement	Wallonie	
(IEW).	Le	thème	de	la	soirée	est	axé	sur	la	transition	énergétique,	les	écono-
mies	et	l’utilisation	rationnelle	de	l’énergie.	Merci	à	Michèle	et	Philippe.

pRésentation de couRant d’aiR  

...	au	cercle	Kiwanis	de	Saint-Vith.	
Courant	d’Air	présente	ses	activités	aux	entrepreneurs	de	Saint-Vith.	Beaucoup	
de	questions	et	des	échanges	intéressants.	Une	délégation	de	40	personnes	
du	Kiwanis	visitera	les	éoliennes	à	Waimes	au	mois	de	mai.

Réunion	de	travail	EstEnTransition.

maRs
2014

lE 27/03

IEW = IntER 
EnVIRonnEmEnt 
WallonIE
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Réunion à BRuxeLLes avec eLectRaBeL 

...	pour	parler	de	la	participation	de	Courant	d’Air	au	projet	des	Longs	Sarts	à	
Vielsalm-Lierneux.	ELB	est	ouverte	à	la	participation	citoyenne	(textuellement	
dans	l’étude	d’incidences).	En	pratique,	les	discussions	n’avanceront	toutefois	
pas	beaucoup.	Le	projet	connait	une	opposition	farouche	et	ELB	a	très	mal	pré-
senté	son	projet.	Courant	d’Air	rédigera	un	avis	partiellement	positif	de	8	pages	
lors	de	l‘enquête	publique	en	demandant	 le	déplacement	d’une	éolienne.	Le	
projet	sera	refusé	en	automne.	ELB	est	en	recours.	

Réunion à ham avec ecopoWeR 

...	 au	 sujet	 de	 la	 problématique	 des	 certificats	 verts	 (voir	 aussi	 rapport	 AG	
2014).	Les	parties	conviennent	qu’Ecopower	nous	est	redevable	de	la	moitié	
de	la	différence	du	prix	des	CV,	soit	9.5	€.	Les	parties	recherchent	encore	des	
solutions	pour	que	 la	perte	soit	 la	plus	supportable	possible	pour	Ecopower.	
Une	piste	avancée	est	la	prise	de	participation	à	des	conditions	avantageuses	
pour	Courant	d’Air	dans	un	projet	éolien	d’Ecopower.

couRant d’aiR tient un stand à heRve 

...	dans	le	cadre	de	l’action	Printemps	grandeur	Nature	initiée	par	la	RTBF	et	
Greenpeace.	Courant	d’Air	aura	l’occasion	de	présenter	COCITER	dans	une	in-
terview	qui	sera	diffusée	sur	les	ondes	de	Vivacité.

soiRée de Lancement du mouvement estentransition 

...	à	Malmedy.	95	personnes	y	participent	et	les	groupes	de	travail	mettent	en	
évidence	une	série	de	thèmes.	Voir	les	rapports	sur	www.estentransition.be

aVRIl
2014

lE 05/04

lE 05/04

lE 02/04
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En	avril,	mai	et	juin,	très	gros	travail	pour	COCITER:
Nous	partons	de	rien	et	tout	doit	être	fait.	Site	internet,	matériel	promotionnel,	
logiciel	 informatique	et	documents	administratifs.	Le	premier	 jet	de	tout	cela	
est	prêt,	en	version	test,	pour	septembre	2014.			

Réunion	à	Namur	de	REScoop.	Wallonie

couRant d’aiR tient un stand commun 

...	 avec	 les	 groupements	 d’EstEnTransition	 au	 Friedensfestival	 de	 Saint-Vith.	 
Beaucoup	de	monde	et	un	trajet	commun	en	vélo	depuis	Sourbrodt.

   

Réunion à L’assemBLée généRaLe de L’apeRe 

...	à	Namur	pour	 la	présentation	des	 initiatives	citoyennes	wallonnes	dans	 le	
domaine	de	l’énergie	et	de	Cociter.	Courant	d’Air	présente	son	développement,	
ses activités et sa philosophie. 
 

assemBLée généRaLe de couRant d’aiR 

...	à	Waimes	(Voir	rapport	AG2014).	

aVRIl
2014

lE 21/04

lE 25/04
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RencontRe de L’acL BasséoLe à Bassenge

Courant	d’Air	explique	la	dynamique	des	coopératives	citoyennes	REScoop	et	
l’historique	de	Courant	d’Air.	Suite	à	cette	réunion,	et	après	réflexions	internes,	
Basséole	décide	de	demander	son	adhésion	à	la	fédération	REScoop.	Courant	
d’Air	 parrainera	 la	 demande	 de	 Basséole	 qui	 est	 maintenant	 officiellement	
membre	adhérent	de	REScoop.

Réunion avec aspiRavi 

...	pour	leur	projet	éolien	à	Lierneux.	Voyage	pénible	et	long	jusqu’à	Courtai	pour	
une réunion de 30 minutes pendant laquelle Aspiravi nous fait comprendre 
qu’ils	ne	comptent	pas	ouvrir	 le	projet	à	une	coopérative	 indépendante	com-
me	Courant	d’Air.	Aspiravi	compte	lancer	sa	propre	coopérative	(de	façade).	Un	
voyage	de	toute	une	journée	pour	un	résultat	si	décevant…	du	jamais	vu.	Si	la	
demande	de	permis	est	déposée	par	Aspiravi,	Courant	d’Air	réclamera	la	parti-
cipation	citoyenne	suivant	le	modèle	REScoop.	

pRojection-déBat du fiLm Wtf 

...	au	centre	culturel	d’Ans	en	collaboration	avec	Hesbenergie.

Rencontre	avec	l’asbl	Fahr	mit	de	Saint-Vith:
Fahr	mit	explique	ses	projets	dans	 le	domaine	de	 la	mobilité	 (covoiturage	et	
bientôt	mise	en	place	d’une	ligne	de	bus	à	la	demande).	Courant	d‘Air	explique	
son	projet	de	voiture	partagée.	Cette	réunion	n’a	pas	eu	de	suite	mais	a	permis	
d’établir	le	contact	entre	les	deux	structures.	

maI
2014

lE 07/05

lE 09/05
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Rédaction du pRojet euRopéen mecise
 
En	 collaboration	 avec	 Ecopower,	 REScoop.eu	 et	 3	 coopératives	 (anglaise,	 
espagnole,	 française),	 Courant	 d’Air	 va	 introduire	 en	 juin,	 une	 demande	
de	 soutien	 pour	 une	 durée	 de	3	 ans.	 Ce	 projet	 est	 équivalent	 au	 projet	 qui	
avait	été	rentré	en	2013	(mais	refusé)	en	collaboration	avec	la	Communauté	 
germanophone.	Il	vise	à	permettre	à	Courant	d’Air	de	réaliser	des	études	pour	
activer	 la	 rénovation	 des	 bâtiments	 existants,	 publics	 et	 privés,	 dans	 le	 but	
d’augmenter	la	performance	énergétique	de	ceux-ci.	

diffusion d’une offRe d’empLoi pouR cociteR

COCITER	 doit	 réaliser	 un	 gros	 travail	 afin	 de	 pouvoir	 disposer	 des	 outils	 
informatiques	lui	permettant	d’assurer	un	service	de	fourniture.	Un(e)	informati-
cien	(ne)	est	recherché(e).	Finalement,	le	travail	sera	délégué	à	l’ets.	The	Smart	
Company	parce	que	celle-ci	dispose	déjà	d’un	outil	et	a	proposé	à	COCITER	une	
formule intéressante.

couRant d’aiR est pRésente 

...	 à	 la	 conférence	 de	 Rob	 Hopkins,	 initiateur	 du	 mouvement	 des	 Villes	 en	 
Transition	 parti	 de	 Totness	 en	 Angleterre.	 La	 délégation	 de	 Courant	 d’Air	 lui	 
offrira	le	DVD	de	Welcome	to	Fukushima.	

maI
2014

lE 09/05

mECIsE =  
mobIlIzIng  
EuRopEan CItIzEns 
to InVEst In  
sustaInablE 
EnERgy



RappoRt d’activité                     201412 06 07 08

Rencontre	avec	la	commune	de	Bütgenbach	en	vue	de	la	 location	du	rez-de-
chaussée	de	l’ancienne	administration	communale	d’Elsenborn.	

couRant d’aiR se Rend à La conféRence 

...	«	Our	Energy	Future	»	(Greenpeace,	WWF,	BBLM)	à	Bruxelles.	Les	intervenants	
présentent	les	résultats	de	leur	étude	sur	l’avenir	énergétique	en	Europe	et	le	
coût	de	chaque	filière.	Résultat	de	l’étude	visible	sur	http://www.wwf.be/_me-
dia/briefing_FR_641002.pdf

Réunion	de	travail	d’EstEnTransition

La Rédaction du LivRet et La RéaLisation 

...	 de	 la	 pochette	 du	CD	 „Zoe,	 la	 fille	 du	 vent“	mobilise	 beaucoup	 d’énergie	
avant	les	congés.	Merci	à	Michèle	pour	la	réalisation	de	l‘illustration	de	celle-ci.
L’ensemble	de	 la	maquette	est	envoyé	fin	 juillet.	Le	CD	sera	produit	à	5000	
exemplaires.	 Un	 cadeau	 unique	 non	 disponible	 dans	 le	 commerce	 qui	 sera	 
offert	aux	5000	premiers	clients	de	COCITER.	Ce	voyage	radiophonique	raconte	
l’histoire	de	ZOE,	la	fille	du	vent.	Une	partie	des	prises	de	son	a	été	réalisée	au	
pied	des	éoliennes	de	Waimes.
 

estentransition pRojette Le fiLm  L’an 01 

...	à	Poteau	dans	le	cadre	du	groupe	ciné	sans	débat.	Courant	d’Air	est	coorga-
nisatrice.	Une	soirée	agréable.			

Préparation	du	salon	Valériane	à	Namur:
REScoop	et	COCITER	y	tiendront	chacune	un	stand.

JuIn
2014

lE 27/06

lE 30/06

lE 16/08

JuIllEt & aout
2014
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visite d‘ecoLe 

La	classe	de	5	et	6	ème	année	de	l’école	communale	de	Born	nous	rend	visite	
aux	éoliennes.	L’occasion	pour	Courant	d’Air	de	parler	des	énergies	renouvela-
bles	mais	aussi	du	mode	de		fonctionnement	d’une	coopérative.	Les	élèves	et	
leur	institutrice	sont	venus	en	vélo	par	le	Ravel.	Le	temps	est	superbe,	un	vrai	
bonheur.	

Rendez-vous	est	pris	une	semaine	plus	tard	pour	la	visite	de	la	petite	centrale	
hydraulique	d’un	coopérateur	de	Courant	d’Air,	Michel	Diffels.	Encore	une	fois,	
les	élèves	sont	venus	en	vélo	de	Born	par	le	Ravel	jusqu’à	la	centrale.	Michel	
a	réussi	à	construire	une	centrale	avec	une	turbine	Pelton	de	20	kW	sur	 les	 
bases	d‘un	ancien	collecteur	d’eau	potable	de	la	ville	de	Malmedy	qui	n’est	plus	
utilisé.	Les	caractéristiques	du	terrain	lui	permettent	d’obtenir	une	pression	de	
8	bars	(dénivelé	de	80	m!).	 Il	produit	l’équivalent	de	la	consommation	de	20	
ménages.	Dans	 le	 petit	 bâtiment	 abritant	 la	 turbine,	 on	 peut	 voir,	 entendre,	 
toucher	la	turbine	qui	produit	de	l’électricité	à	partir	d’un	peu	d’eau.	C’est	ma-
gique.	Les	enfants	sont	ravis,	Courant	d’Air	aussi.	Merci	Michel	pour	le	temps	 
consacré	à	informer	nos	petites	têtes	blondes.	

cette fois ça y est, cociteR fouRnit ses pRemieRs cLients

Début	septembre,	stand	de	REScoop	et	COCITER	au	salon	Valériane	de	Namur.	
Merci	à	Philippe	et	Bernard	pour	leur	présence	au	salon.	

sEptEmbRE
2014
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Une	délégation	de	la	fédération	REScoop,	dont	Courant	d’Air,	se	rend	à	la	FSMA	
(commission	de	régulation	des	offres	financières)	à	Bruxelles	dans	 le	but	de	
clarifier	les	modalités	de	mise	en	œuvre	de	la	loi	du	04	avril	2014	gérant	l’appel	
à	l’épargne	publique.	

La	FSMA	nous	explique	qu’un	dépliant	est	nécessaire	pour	tout	appel	à	l’épargne	
publique	qui	ne	bénéficie	pas	des	conditions	d’exemption	suivantes:
	 •	la	coopérative	doit	être	agréée	par	le	Conseil	National	de	la	Coopération
	 •	l’appel	public	est	limité	à	5000	€/personne
	 •	l’appel	ne	peut	récolter	plus	de	1.500	000	€/an.

Courant	d’Air	n’étant	pas	capable	de	réaliser	un	prospectus		par	ses	propres	
moyens,	le	Conseil	d’administration	a	décidé	d’appliquer	à	partir	du	07	juillet	
2014	la	limitation	à	5000	€/personne.	Ainsi,	Courant	d’Air	répondra	à	toutes	
les	conditions	d’exemption.		Concrètement,	cela	signifie	que	les	coopérateurs	
détenant	plus	de	20	parts	avant	le	07	juillet,	ne	peuvent	plus	souscrire	de	parts	
supplémentaires	mais	peuvent	toutefois	conserver	le	nombre	de	parts	en	leur	
possession. Les coopérateurs détenant moins de 20 parts peuvent en acquérir  
de	 nouvelles	 jusqu’à	 un	 maximum	 de	 20	 parts/personnes.	 Les	 nouveaux	 
coopérateurs ne peuvent souscrire plus de 20 parts en 1 ou plusieurs fois. 

Courant	d’Air	doit	renouveler	son	agrément	auprès	de	la	CNC	avant	mai	2015.

fête de La patate à meiZ

Courant	 d’Air	 tiendra	 un	 stand	 à	 la	 fête	 de	 la	 patate	 à	 Meiz	 sur	 le	 terrain	
cultivé	 par	 l’asbl	 Cap	 Terre.	 Celle-ci	 a	 commencé	 ses	 activités	 en	 2014.	
Cette	 asbl	 est	 une	 entreprise	 de	 formation	 par	 le	 travail.	 Elle	 va	 cultiver	 un	 
terrain	 de	 2	 ha	 en	maraichage	 bio.	 En	 vendant	 la	 récolte,	 et	 en	 proposant	
des	services	de	jardinage,	elle	compte	financer	une	partie	de	ses	activités	et	 
accueillir	 continuellement	 6	 jeunes	 en	 difficultés	 d’insertion	 socio-professi-
onnelle.	Le	Conseil	d’administration	de	Courant	d’Air	a	accordé	un	prêt	sans	 
intérêts	 de	 17000	 €	 à	 l’asbl	 Cap	 Terre	 pour	 leur	 permettre	 d’acheter	 un	 
motoculteur	en	attendant	le	paiement	des	subsides	promis	par	l’Administration.	
Ce	prêt	a	été	intégralement	remboursé	le	05	janvier	2015.	

Réunion	de	travail	d’EstEnTransition.	 	 
Suite	à	la	réunion	de	lancement	en	avril,	3	groupes	d‘action	(un	groupe	GRACO-
groupement	d’achat	collectif,	un	groupe	ciné	sans	débat	et	un	groupe	commu-
nication	/	coordination)	ont	été	mis	en	place.	

sEptEmbRE
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jouRnées de tRavaiL  
  
Courant	d’Air	participe	à	deux	journées	de	travail	de	la	fédération	européenne	 
REScoop.eu	 à	 Lille.	 Courant	 d’Air	 y	 rencontre	 les	 coop.	 belges	 Ecopower	 et	
Bronsgroen	 ainsi	 que	 des	 coop.	 anglaise,	 française,	 espagnole,	 italienne,	 
allemande	et	croate.	Les	exposés	et	les	groupes	de	réflexions	sont	très	intéres-
sants	et	présentent	 les	expériences	et	 les	réalités	de	terrain	bien	différentes	
pour chaque coop. 

	 	 	 	 	 La	 délégation	 de	 Courant	 d’Air	 en	 revient	 
	 	 	 	 	 confortée	dans	ses	objectifs	et	très	
     motivée.

LaBeL financité

Courant	d’Air	prépare	dans	un	temps	éclair	un	dossier	lui	permettant	d’obtenir	
le	Label	Financité	décerné	par	l’asbl	Financité.	Ce	label	qualifie	les	placements	
proposés	au	public	en	tenant	compte	des	critères	de	bonne	gouvernance,	du	
caractère citoyen, de la participation dans un processus de décision démocra-
tique	et	surtout	en	analysant	de	près	le	caractère	éthique	de	celui-ci.	Courant	
d’Air	fait	partie	des	9	premiers	produits	belges	à	disposer	du	Label	Financité.	
Une	 distinction	 que	 nous	mettons	 bien	 évidemment	 en	 avant	 sur	 notre	 site	
internet.

Le déménagement 

Mi-Octobre,	 Courant	 d’Air	 emménage	 dans	 ses	 bureaux	 situés	 Unter	 den	 
Linden	5/E/1	à	4750	Elsenborn,	dans	l’ancienne	administration	communale.	
Les	locaux	doivent	encore	être	partiellement	rénovés	par	la	commune	suite	au	
déménagement	des	 locataires	précédents.	Le	 loyer	sera	partagé	avec	 la	sprl	
Mobilae	qui	occupe	également	une	partie	de	la	surface.	La	surface	disponible	
est	actuellement	trop	importante	pour	les	besoins	des	deux	ets.	Courant	d’Air	
compte	utiliser	l’espace	disponible	pour	ses	réunions	et	assemblées	mais	aussi	
les	mettre	à	disposition	pour	des	activités	au	service	des	habitants	du	village	 
(point	 de	 vente	 de	 timbres,	 sacs	 poubelles,	 réunions	 d’asbl)	 et	 des	 acteurs	
d’EstEnTransition	(organisation	de	Repair	Cafés,	réunions,	projections,	confé-
rences,	séminaires,	…).

oCtobRE
2014
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Le pRojet mecise
  
...est	 accepté.	 Après	 deux	 reprises	 et	 beaucoup	 de	 travail,	 Courant	 d’Air	 va	
enfin	 pouvoir	mettre	 en	œuvre	 son	 projet	 d’aide	 aux	 travaux	 de	 rénovation,	
d’économie	 d’énergie	 et	 d’amélioration	 des	 performances	 énergétiques	 des	
bâtiments	existants	publiques	et	privés.

La	 convention	 sera	 signée	en	mars	2015	et	 demandera	encore	pas	mal	 de	
travail	au	coordinateur	(merci	Karel	d’Ecopower)	et	au	délégué	de	Courant	d’Air	
(Achim).

Suite	 à	 cette	 nouvelle,	 le	 	 Conseil	 d’administration	 décide	 d’engager	 un(e)	 
responsable	 de	 la	 communication	 qui	 assurera	 	 également	 une	 partie	 des	
tâches	 administratives.	 L’annonce	 paraît	 fin	 décembre	 et	 la	 candidate	 sera	 
retenue	en	 janvier.	Achim	Langer	et	Mario	Heukemes	seront	employés	à	mi-
temps	à	partir	de	février	2015.

RencontRe avec La commune de Waimes 

...	 au	 sujet	 de	 la	 taxe	 sur	 les	 éoliennes	 autorisée	 par	 le	 Ministre	 Furlan.	 
La	 commune	 de	Waimes	 est	 un	 peu	 déçue	 que	 le	 projet	 de	 placement	 de	 
panneaux	PV	sur	les	toits	des	écoles	n’ait	pas	évolué	plus	rapidement	(seules	
4	écoles	sur	13).	Courant	d’Air	expliquera	que	cette	collaboration	rapporte	tout	
de	même	à	la	commune	plus	de	12000€/an,	que	les	difficultés	administratives	 
ont	 été	 énormes	 et	 ont	 coûtés	 beaucoup	 d’énergie	 et	 de	 temps	 ainsi	 que	 
beaucoup	 d’argent.	 Courant	 d’Air	 promet	 toutefois	 de	 trouver,	 avec	 tous	 les	 
exploitants du parc, une meilleure solution pour les deux parties qu’une taxe 
sur	les	éoliennes	qui	est,	a	ses	yeux,	injustifiée.	

Rescoop RencontRe La fédéRation edoRa 

(fédération	qui	promeut	les	énergies	vertes	et	dont	font	partie	la	plupart	des	
développeurs	privés).	Le	but	étant	de	trouver	un	accord	de	collaboration	pour	
l’intégration	de	la	participation	citoyenne	dans	les	projets	éoliens.	Courant	d’Air	
a participé à cette réunion très positive qui a permis de rencontrer les déve-
loppeurs	privés.	Parmi	ceux-ci,	certains	sont	plutôt	ouverts	à	 la	participation	 
citoyenne	 dans	 leurs	 projets	 et	 d’autres	 nettement	 moins.	 Electrabel	 nous	 
parle	du	projet	de	Trois-Ponts	pour	lequel	nous	avions	demandé	la	participation	 
citoyenne.	Le	projet	avance	et	Courant	d’Air	rencontrera	Electrabel	à	ce	sujet	
en	février	2015.

noVEmbRE
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« BLackout, mode d’empLoi ! »

Café	citoyen	organisé	par	EstEnTransition	et	Courant	d’Air	sur	le	thème	:	«	Black-
out,	mode	d’emploi	!	».	Courant	d’Air	présentera	son	analyse	sur	la	production	
d’énergie	en	Europe	et	sur	le	risque	réel	de	Blackout.	Mot	d’ordre	en	guise	de	
conclusion.	Epargnez	l’énergie	!	

La soirée a été suivie par quelques 100 personnes. Après la présentation de 
Courant	d’Air,	les	participants	ont	formé	des	groupes	de	travail.	Rapports	des	
groupes	sur	www.estentransition.be

fin novemBRe

...	 Courant	 d’Air	 participe	 au	 salon	 Financité	 organisé	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 
remise	des	premiers	Label	Financité.	Quelques	jours	auparavant,	Courant	d’Air	
participera	à	une	conférence	de	presse	organisée	dans	les	bureaux	de	l’asbl	
Financité	à	Bruxelles.

300 aRBRes à meiZ

Fin	novembre	également,	Courant	d’Air	et	quelques	volontaires	ont	planté	+/-	
300	arbres	à	Meiz	chez	 l’asbl	Cap	Terre.	Cette	action	a	été	 réalisée	dans	 le	
cadre	des	mesures	de	compensation	pour	le	projet	éolien	de	Waimes.	D’autres	
plantations seront encore réalisées au printemps.

noVEmbRE
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pRojet euRopéen LeadeR 14-20

Courant	 d’Air	 rédige	 une	 fiche	 de	 projet	 dans	 le	 cadre	 de	 l‘appel	 à	 projet	 
européen	LEADER	14-20.	Ce	projet	est	coordonné	par	le	LAG		100	Dörfer	-	1	
Zukunft	 (groupement	d’action	 locale	100	 villages	 -	1	avenir)	 des	 communes	
du	sud	de	 la	Communauté	germanophone.	 Il	 s’articule	autour	d’une	chasse	
au	Joule	(chasse	au	gaspi)	et	prévoit	l’engagement	d’un	animateur	à	mi-temps	
pour	une	durée	de	5	ans,	 la	mise	en	place	d’un	site	TRANSMEDIA	et	vise	 le	
placement	 de	 plus	 de	 80	 SMARTMETERS.	 Des	 animations	 dans	 les	 écoles	 
primaires	et	secondaires,	ainsi	que	des	soirées	d’information	“tout	public“	;	la	
distribution	de	brochures	et	de	cahiers	de	travail	visent	la	mise	en	place	d’un	
travail	 de	 fond	orienté	 sur	 la	 sensibilisation,	 l‘éducation	et	 la	 formation	à	 la	
chasse	au	gaspillage.	Le	résultat	escompté	répond	aux	objectifs	définis	dans	la	
finalité	sociale	de	Courant	d’Air.	

Réunion tecteo à Liège avec ecopoWeR

Ecopower	 et	 Courant	 d’Air	 ont	 demandé	 à	 Tecteo	 de	 pouvoir	 reprendre	 une	
partie	 des	 éoliennes	 citoyennes	 rachetées	 par	 Tecteo	 suite	 à	 la	 déconfiture	
d’Electrawinds	en	Flandre.	La	réunion	a	été	constructive	mais	n’a	pas	encore	
abouti	à	un	résultat.	

Courant	d’Air	contacte	la	commune	de	Trois-Ponts	pour	demander	un	rendez-
vous	au	sujet	de	 la	participation	citoyenne	dans	 le	projet	éolien	d’Electrabel.	
Courant	 d’Air	 veut	 présenter	 le	 concept	 de	 la	 participation	 suivant	 le	 
modèle	REScoop	et	expliquer	les	actions	qu’elle	mènera	pour	activer	celle-ci.	 	 
La	 rencontre	 a	 eu	 lieu	 en	 février	 2015.	 Les	 contacts	 avec	 Electrabel	 se	 
poursuivent. 

dECEmbRE
2014

lE 04/12

100 VIllagEs - 
1 aVEnIR



RappoRt d’activité                     2014 1912

caBine de tête 

En	2014,	de	nouveaux	 réglages	ont	été	programmés	dans	 la	cabine	de	 tête	
qui	nous	permettront	d’éviter	enfin	le	trop	grand	nombre	de	déclenchements.	 
La	situation	doit	encore	être	suivie.	

pRoduction

La	production	est	arrivée	à	107.9	%	du	P90	contre	102.7	%	en	2013.	Le	P90	
est	la	production	minimale	sur	laquelle	est	basé	le	plan	financier	et	le	minimum	
à	produire	pour	la	banque.

 
evoLution du nomBRe de coopéRateuRs

Fin	de	l’année	2014,	le	nombre	de	coopérateurs	était	de	801	soit	74	coopéra-
teurs	de	plus	qu’un	an	plus	tôt.

Le	capital	souscrit	était,	au	31	décembre	2014,	de	1.922.000	€,	soit	plus	de	 
284.000	€	de	plus	qu’un	an	plus	tôt.	

dIVERs
2014

801 CoopéRatEuRs 

l’annéE 2014 a été 
mEIllEuRE quE 2013.
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