
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
30/04/2020 – En ligne sur le site https://aggv.courantdair.be 

Comme il n’était pas possible, en 2020, d’organiser une assemblée générale normale dans les délais 

pour cause de confinement, nous avons opté pour l’organisation d’une assemblée générale virtuelle 

en plusieurs étapes : 

- Aux membres qui n’ont pas d’adresse e-mail (donc, a priori, pas de connexion internet), 

nous avons envoyé une enveloppe préimprimée et affranchie et un formulaire de vote avec 

l’invitation et le rapport annuel par la poste (10 avril). Dans un deuxième temps (21 avril), ces 

membres ont reçu un exemplaire imprimé de la présentation de l’ag. Ils ont pu poser des 

questions par retour de courrier ou en appelant au bureau et évidemment participer au 

vote. Sur un peu plus de 300 personnes contactées, nous avons eu un retour de 70 votes. 

 

- Les membres avec adresse e-mail ont reçu les informations par voie électronique (15 avril) 

et un deuxième mail (24 avril) avec un lien vers la présentation de l’ag avec quelques mots 

d’explication (en fait une vidéo enregistrée sur Youtube) et un lien vers une plateforme de 

vote (https://www.sondageonline.com/). Ils pouvaient également poser des questions via un 

formulaire sur le site internet. 

 

- Le 30 avril, nous avons commencé par dépouiller les enveloppes anonymisées reçues par la 

poste pour ensuite passer à l’ag proprement dite à 20 h. Cette ag était exclusivement dédiée 

aux réponses aux questions rentrées pendant les 15 derniers jours, puisque tout le monde 

était censé avoir lu le rapport annuel et avoir préformulé ses questions. Il y avait néanmoins 

une possibilité de poser des questions via une fonction de chat en ligne. Cette ag a été 

organisée en tant que webinaire sur Youtube (en fait un streaming en direct). Les membres 

avec adresse e-mail ont pu voter du 24.04 au 30.04 à 22h30. Les résultats ont encore être 

annoncés le soir même. 

Pour le streaming, nous avons eu à peu près 90 visiteurs en tout avec un pic de participants 

simultanés de 75. 

Pour le vote, nous avons eu un peu plus de 500 réponses (sur 2500) ce qui est plus que 3 fois plus que 

lors d'une ag normale. 

Comme tous les membres ont reçu à l'avance les slides de la présentation de l’ag, elles ne sont plus 

incluses dans ce rapport. 

1. Début à 20h00, dépouillement des votes par lettre  dès 18h00 

Coopérateurs présents en ligne :  +- 90  

Nombre de procurations :   0 

2 Constitution du bureau pour l’AG (scrutateur s et secrétaire)  

A cause de la situation exceptionnelle actuelle nous avons décidé de confier le dépouillement des 

votes à deux employés de Courant d’Air, à savoir Bruno Dannemark et Guido Pauels. Ils ont 
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commencé avec les formulaires rentrés par la poste le 30 à partir de 16 h qui seront additionnés aux 

résultats de la soirée par voie électronique. 

Fiorenza Boccali assurera le secrétariat de l’assemblée et sera chargée de la rédaction du protocole. 

3 Acceptation du rapport de l’assemblée générale 201 9 ; sans lecture 

(1er vote) 

Tous les membres ont reçu le rapport de l’Assemblée générale.  

4 Rapport d‘activité 2019 - résumé 

 

5 Rapport du conseil d’administration 201 9,  présentation des comptes de l’année 

2019 et proposition de l’affectation du résultat, rapport du réviseur d’entreprise ;  

synthèse 

Comme expliqué plus haut, tout le monde ayant reçu la présentation de l’ag commentée, tous ces 

points n’ont plus été repris lors de l’ag virtuelle. Nous sommes directement passés à la séance des 

question et réponses, clôturée par le vote, dont voici les résultats. 

1er vote :  Acceptation du rapport de l’assemblée générale 2019  

Acceptation du rapport de l’assemblée générale 2019 :  494 Oui / 1 Non / 14 Abstentions  

2ème vote :  Approbation des comptes et affectation du résultat 

Approbation des comptes et affectation du résultat :  487 Oui / 2 Non / 21 Abstentions  

3ème vote :  Décharge des administrateurs  

Décharge des administrateurs :     488 Oui / 1 Non / 18 Abstentions 

4ème vote : Vote pour Andrea Jost 

Vote pour l'admission de Andrea Jost au conseil d'administration de Courant d'Air : 

        436 Oui / 7 Non / 65 Abstentions 
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Questions et réponses  

Conseil d’administration / employés Courant d ’Air  

Si j'ai bien compris, pour le moment, il n'y a que 2 administrateurs (qui ont parlé en fin de vidéo) 

et la candidate serait la 3e ? 

Le conseil d’administration se compose actuellement de Mario Heukemes, Achim Langer, Michèle 

Dethier et Bernard Portois. Andrea Jost sera donc le 5ème membre du CA. 

Pouvez-vous rappeler le nombre et le rôle des salariés et des autres personnes engagées et 

actives dans Courant d'air ? 

Achim Langer – 4/5 ETP – gestion de la coopérative et comptabilité, développement de projets. 

Mario Heukemes --3.5/5 ETP – gestion de la coopérative, développement de projets 

Guido Pauels – 2/5 ETP – gestion de projets 

Fiorenza Boccali – ETP – animatrice pour le projet Génération Zéro Watt partiellement financé par 

les projets LEADER Nord et Sud, communication 

Bruno Dannemark – ETP - animateur pour le projet Génération Zéro Watt financé à moitié par les 

projets LEADER Nord et Sud – administration, correspondance, sites web, traductions 

Statuts –  Risques pour les membres  

J’ai lu les statuts et les règlements d’ordre général et j’ai la question suivante : Si Courant d'Air 

devait faire faillite et qu'il y avait encore des créanciers, est-il vrai que dans ce cas les membres 

de la coopérative devraient intervenir (garantir) à titre privé ?  

Non, les membres ne supportent pas le risque de la coopérative, mais leur participation n'est pas 

garantie. Afin de limiter le risque des membres, nous avons créé une réserve de plus de 500.000 €, 

qui se développera en fonction du capital. 

Bilan –  Perspectives -  Dividende 

Peut-être la réponse est-elle dans le rapport annuel, mais n'étant pas comptable je n'ai pas 

trouvé la réponse à ma question : pour combien d'euro la coopérative a-t-elle vendu d'électricité 

en 2019 ?  

Courant d’Air a produit 20.213 MWh d’électricité en 2019 par ses 2 éoliennes à Waimes, qui sont en 

propriété directe, ainsi que ses participations dans différentes sociétés d’exploitation, dont Walhain 

et Assesse (p. 22). En ce qui concerne le chiffre d’affaire propre à la société Courant d’Air uniquement 

pour la vente de l’électricité des éoliennes à Waimes il est 413.000€ en 2019. 

Je vois que vous avez environ 1.8 million euros de dettes à plus d'une année. S’agit-il de dettes 

vers des banques ? Ou vers d’autres coopératives REScoop ? 

Les dettes à plus d’un an sont des dettes envers Triodos et Crédal. Leurs taux vont de 1.8 à 2.53 %. 

Pour tous nos projets nous avons un mélange de fonds propres (l’apport des coopérateurs) et un 

crédit bancaire à un taux commercial.  

Cette année, nous allons organiser une Assemblée générale extraordinaire pour présenter aux 

coopérateurs la possibilité de prendre des obligations auprès de la coopérative. En effet, nous avons 

une série de projets moins rentables, pour lesquels il est difficile de récolter des fonds propres, sur 
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lesquels nous donnons un dividende entre 4 et 5 % et qui en plus participent à supporter nos frais 

fixes. C’est par exemple le cas de projets photovoltaïques qui ont du sens mais sont moins rentables 

que les projets éoliens que nous développons nous-même. Ces obligations auraient un taux de 2 à 

2.5 %, ce qui est tout à fait valable par rapport au taux du marché.   

Je vois dans le rapport annuel de 2018 que vous avez pris un emprunt avec un taux d'intérêt de 

5% ? Cela me semble très haut ? Pour moi il me semble qu'un taux pareil est trop haut, et il est 

mieux de rajouter du capital et distribuer ce 5% via dividende. Quels sont les tranches et taux 

d'intérêts que vous payez ? Et quels sont les manières de les rembourser plus tôt afin 

d'atteindre le 6% dividende pour les coopérateurs ? Ou d'emprunter chez les actionnaires au 

lieu des banques ? 

Je pense que vous parlez de prêts que Courant d’Air a fait à d’autres entités comme la société 

d’exploitation Walhain. Le slide 13 de la présentation de l’ag reprend les prêts auxquels nous avons 

souscrit. 

- Il est très difficile de comprendre quelle coopérative investit dans quelle proportion et dans quel 

projet. Nous n'avons pas souvent le droit de donner notre avis pour intervenir dans des 

décisions. Au début les dividendes étaient de 6%, aujourd'hui de 4 et demain 3. Je ne me tracasse 

pas trop pour ma pauvre participation mais est-il nécessaire de s'investir tant ? Un peu moins ne 

répartirait-il pas les bénéfices autrement ? 

- Je conçois parfaitement la crise que nous vivons actuellement, toutefois, il est normal que les 

actionnaires/coopérateurs voient plus cet aspect des choses au moment de l'exposition des 

comptes et de la vie de notre association pour laquelle je tiens à vous féliciter. Mais vu que 

l'année 2019 était exceptionnelle dans le sens positif du terme. Lors de la dernière AG je pense, 

vous avez été plus pessimistes quant au résultat. Certes, personne ne peut prévoir la force du 

vent, mais il est incontestable que le vent a poussé le bénéfice à la hausse et cela doit quand 

même revenir, en partie, à nous les coopérateurs. Dès lors, je propose quand même que l'on 

passe pour cette fois-ci seulement à 5%, mais aussi à "figer" un seuil de 4% et non de 3% comme 

présenté dans votre slide pour les années concernées (certes, ce n'est qu'une prévision et non un 

acquis). 

Bien-entendu, il n'est pas évident de prévoir à moyen terme, car le vent peut se montrer 

capricieux quand ce n'est pas une pandémie fortuite... 

Il sera certainement plus difficile d'attirer, voire d'inciter les coopérateurs actuels à prendre plus 

de parts si le dividende qui en est retiré ne représente plus grand chose. D'où un frein possible 

pour un développement futur... Il faut aussi tenir compte que des déçus qui pourraient alors 

retirer leurs billes voyant le peu de fruit à leur coopération / engagement ? A méditer... 

Etant un "vieux" coopérateur, il avait été évoqué dans les premières années que nous atteindrions 

sans souci les 6% qui n'ont été utilisés qu'une seule fois finalement... 

Désormais, on envisage du 4 et même 3%. Je dis quand même attention danger à ce que je 

viens d'exposer auparavant. 

Enfin, dernière question, on limitait les nouveaux coopérateurs à prendre 3 parts maximum. Cela 

est-il toujours d'actualité ou pas ? Mes enfants par exemple, pourraient peut-être reprendre une 

part chacun, de manière à en avoir 4 et donc 1000 €. Quid ? 

Pour la question des investissements, nous avons résumé ceux de Courant d’Air dans le tableau en 

page 16 où l’on retrouve le détail des participations. Par exemple : Waimes : 40%,Wahlain 64.53 %. 
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Idem pour la page 21 pour les projets hydro. Les projets PV sont tous à 100 % à Courant d’Air quand 

il s’agit du financement en tiers-investisseur.  

Les investissements qui sont clairement en phase avec nos statuts ne sont pas décidés en AG car 

c’est l’objet même de la coopérative. Nous informons régulièrement les membres sur l’ensemble des 

développements en cours si bien qu’il y a peu de surprises sauf les projets qui nous sont proposés à la 

vente. Il faut bien comprendre que ces achats doivent se réaliser dans un laps de temps très court 

pendant lequel il n’est pas possible de convoquer une AG. Idem pour les marchés publics auxquels 

nous participons.  

Au sujet des dividendes, le Conseil d’Administration a expliqué depuis 2015 que l’avenir de la 

coopérative passe par le développement de projets. L’AG a également décidé d’engager du 

personnel pour ce faire. Les dividendes reflètent la réalité économique de la coopérative, l’énorme 

travail ne peut pas se faire sans personnel, les projets ne tombent pas du ciel et c’est un véritable 

combat pour obtenir une autorisation ou un rachat de permis et les réserves qui sont constituées 

protègent les investissements de tous les membres, c’est notre bas de laine. Nous ne maîtrisons pas 

(encore) nos prix de ventes de l’électricité produite ni les conditions de vent. N’oublions pas nos 

missions liées à notre finalité sociale qui prévoit l’accès de nos projets au plus grand nombre. 

S’il y avait plus de dividendes il y aurait moins de projets et moins de membres est certainement 

vrai à court terme, mais nos premières éoliennes de Waimes ne permettront plus de soutenir la plus 

grande partie des ressources de la coopérative, car ces éoliennes ne recevront plus de certificats 

verts d’ici 6 années. L’AG de 2016 a également décidé que la coopérative resterait ouverte, mais que 

nous limiterions le nombre de parts pour ne pas avoir trop de capital qui dort sur nos comptes. 

La recommandation du CA de limiter cette année le dividende à 4% et de constituer des réserves 

pour mieux faire face à la crise du COVID19 est expliquée en page 48. Nous pensons que si la crise 

touche les activités économiques pendant de nombreux mois, ceci impactera très fortement le prix 

de l’énergie et ainsi nos recettes. L’impact de la crise et l’attente de nos permis impacteront nos 

résultats futurs. Le graphique des prévisions montre que nous prévoyons deux années difficiles pur 

lesquelles il va falloir puiser dans nos réserves. Une distribution plus importante cette année nous 

obligera à abaisser notre niveau de réserves à un seuil que nous considérons comme inconfortable.  

Un permis apporterait plus de sérénité pour le développement de la coopérative et, oui, la 

distribution de dividendes est un sujet complexe.  

Je pense que le CA gère prudemment la coopérative mais je vous invite à la prochaine Assemblée 

générale pour faire entendre votre point de vue pour initier un débat.  

L'image dessinée dans la perspective 2020 - 2024 d'une augmentation annuelle du capital 

souscrit de 500 000 euros est-elle appropriée ? Est-ce nécessaire ? À quoi servent ces fonds ? 

Devraient-ils être de nouveaux membres de la coopérative ou les membres actuels devraient-ils 

acheter de nouvelles parts ? 

Il s'agit de nouvelles parts des membres existants et nouveaux. Le capital est nécessaire car nos 

prévisions prévoient des investissements pendant cette période. 

Comment expliquez-vous les différences considérables par rapport à la perspective 2019-2023 

faite l'année dernière (avec la perspective de dividendes de 5 % pour l'exercice 2019 et de 4 % 

pour chacun des exercices 2020 à 2023 ? 

Voir ci-dessus. 
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Atout-Wal : au 31/12/2018, nous y avions une participation de 1.122.529 €. Dans le courant de 

l'année 2019, une participation supplémentaire de 581.670 € a ensuite été prise. Nous avons 

donc une participation totale au 31/12/2019 à ATOUT WAL de 1.704.199 €. En plus de cela, nous 

avons concédé un prêt de 600 000 € sur 10 ans. Cela signifie que nous avons investi environ 50% 

du capital souscrit dans AtoutWal ! Quelle est l'évaluation des risques ? Quelles sont les valeurs 

mobilières ? 

Le projet Atout-Wall fonctionne depuis 3 ans, c'est notre meilleur investissement après le parc de 

Waimes. Le risque est très limité, car il s'agit d'une société d'exploitation consacrée exclusivement à 

l'exploitation de deux éoliennes, sans personnel ni coûts incontrôlés. En 2020, nous prévoyons que 

cette société d'exploitation générera un revenu de 110 000 €. 

Bonsoir, vu la baisse des prix de l'énergie sur le marché en 2020, avez-vous une idée de la baisse 

de revenu que vont subir nos produits financiers du compte de résultat ? 

Voir ci-dessus. 

Vous proposez un dividende de 4 % pour 2020. Dans le passé, nous avons déjà reçu 6 %. Quand 

y arriverons-nous à nouveau ? 

La crise actuelle aura un impact réel sur les résultats de Courant d'Air, car les prix de vente de 

l'électricité ont fortement baissé et on ne sait pas combien de temps cela va durer. 

-  Avez-vous l'intention d'augmenter la limite du nombre de parts par coopérateur, limités à 3, 

en 2020 ? Si non, pourquoi ? 

- Est-il prévu de permettre aux coopérateurs d'acheter plus de parts prochainement (pour 

rapport à la limite des 3) ? 

- Est-il possible d’acquérir plus de parts de la coopérative ?  

La limite de trois parts par personne tombera dès que nous obtiendrons des permis. Pour les projets 

moins rentables, nous pensons à la possibilité d’émettre des obligations.  

Projets  

Au niveau des projets en développement et perspectives, je vois que le premier projet est en 

collaboration avec Engie-Electrabel. Cette collaboration est-elle vraiment dans la philosophie 

coopérative citoyenne ? Quel type de coopération Courant d'Air peut-il avoir avec une aussi 

grosse société ? 

Le partenariat avec les grands acteurs du marché est inéluctable et l’important est de garantir une 

participation citoyenne maximale. Dans le cas du Repowering d’Elsenborn, celle-ci pourrait s’élever 

à 50 % si, avec les 25% de Courant d’Air, la commune de Butgenbach s’engage également à hauteur 

de 25%. Dans ce genre de collaboration (voir aussi Trois-Ponts, Gouvy, …) nous veillons à ce que 

seul le développement est fait en commun mais l’exploitation sera distincte. Courant d’Air gèrera ses 

éoliennes de manière indépendante (contrat, financement, valorisation des cv, électricité, etc.). 

Qu’en est-il du projet de Amel-Büllingen ? Est-ce que le retard vient essentiellement de la 

hauteur des éoliennes ? 

Le retard est dû au fait qu’un groupe d’habitants de Honsfeld et l'organisation Natagora ont 

introduit un recours contre le projet au Conseil d'État en 2019 pour l'empêcher. Comme le Conseil 
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d'État a besoin de 2 à 3 ans pour prendre une décision (il s'agit essentiellement de fautes de 

procédure reprochées à la demande de projet), le projet traîne en conséquence. 

Je voulais savoir si le projet pour l'énergie hydraulique continue en dépit des pertes et quelles 

sont les prévisions pour cette année ? 

Pour le moment, seul le projet Monceau Hydro est en exploitation. Deux autres chantiers sont 

commandés et lancés. Grosses Battes et Chanxhe. Le premier devrait être opérationnel en 

septembre, le second au printemps prochain. Les autres projets seront lancés en 2021 et 2022. 

L’année 2019 correspondait à 98 % des prévisions. Tous les projets hydrauliques auront une 

rentabilité modeste mais font sens dans un mix énergétique. Nous pensons qu’il faut parler ici de 

capital patient, ce qui n’est pas produit cette année le sera peut-être un peu plus tard. Les projets 

hydrauliques sont portés par 9 coopératives et représentent un risque limité dans les 

investissements de Courant d’Air. 

J'aimerais savoir s'il y a déjà eu une réflexion sur la gestion de fin de vie des éoliennes et 

éventuellement d’autres ouvrages dont nous sommes propriétaires, et si oui comment ? J'ai vu 

dans l'enquête de la RW que le démantèlement et la remise en état initial du site allaient être 

obligatoire, ce qui est une très bonne chose. Est-ce que ces coûts se trouvent déjà dans les 

simulations à plus long terme ? Quand aurait lieu un premier démantèlement suite à la fin de 

vie d'une de nos éoliennes ? Est-ce qu'un démantèlement d'une structure citoyenne a déjà eu 

lieu pour avoir une idée de ce que cela implique ? 

La RW nous a demandé une garantie de 160 000 € qui sont bloqués sur un compte chez Triodos. 

Nous avons été plus loin et chaque année une provision de 35.936.20 € sur 15 ans soit 539 k€ pour la 

fin de l’exploitation est mise de côté. Pour le démantèlement, deux options se présenteront. La 

revente des éoliennes (sans le mât en béton irrécupérable) ou le recyclage à plus de 95 % (du poids). 

Dans la dernière option, seules les pâles devront être incinérées car elles sont en matériaux 

polymère.  

Les chiffres de production sont très intéressants et encourageants. Disposeriez-vous du % de 

production par rapport à l'investissement ? Quel est le secteur le plus rentable ?  

Le plus rentable est l’éolien de par la taille des investissements, nos projets hydrauliques et 

photovoltaïques sont nettement plus petits. 

Par rapport à la crise et le plan proposé, sommes-nous particulièrement dépendants du projet 

d'Amel ? Je vous sens confiant sur sa réussite et j'espère que les recours des différentes parties 

ne nous empêcheront pas de mettre en place le projet, mais les quelques adversaires semblent 

également très confiantes quant à leur capacité d'empêcher ce projet. Pourrions-nous 

supporter un refus de ce projet dans ce contexte de crise ? 

Nous avons plus de 10 projets en développement, nous espérons que quelques-uns aboutiront. Que 

ce soit Amel, Elsenborn ou Trois-ponts. Nous ne cessons de travailler à d’autres projets pour avoir le 

plus de chances possibles de pouvoir construire au moins 3 éoliennes dans les 5 prochaines années. 

Photovoltaïque 

- Ma question porte sur votre projet "le photovoltaïque pour tous". J'aimerais savoir si vous 

comptez faire des achats groupés ou si vous allez demander à des acteurs du secteur actuel de 
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venir proposer des devis chez les coopérateurs ? 

- Est-ce qu'il est prévu un jour de faire un achat groupé de panneaux photovoltaïques à installer 

sur les toits des coopérateurs ? 

- Est-ce que vous pouvez donner de plus amples détails sur le projet « le pv pour tous » ? 

- Envisagez-vous pour 2020 de développer plus de projets photovoltaïques ? 

L’idée du « photovoltaïque pour tous » est effectivement de servir de relais entre les installateurs du 

secteur et les clients potentiels sur la base d’un projet préconfiguré. A partir d’un modèle 

d’installation bien défini (matériel, qualité, origine, etc.), nous allons tenter de mettre autour d’une 

table les gens désireux de passer au photovoltaïque et les professionnels du secteur qui s’engageront 

à respecter une charte de qualité prédéfinie. 

Le projet est en développement actif et nous espérons qu’il sera prêt pour l’automne 2020. 

Il s’agit toutefois plutôt d’un achat accompagné que d’un achat groupé. Le client sera libre de choisir 

son installateur dans une liste de participants. De légères différences de prix seront possibles.  

Pourquoi ne pas proposer vos services aux communes via un tiers investissement ou service 

technique ? 

Pour les projets en tiers-investisseurs, nous en avons plusieurs dans les cartons mais n’avons pas eu 

le temps de les développer. De plus, le soutien en certificats verts pour ces projets est en baisse 

depuis plusieurs années. Voir aussi le point sur les obligations pour financer ces projets.  

Pour le photovoltaïque, que proposez-vous pour le tarif prosumer pour le producteur et cela de 

façon équitable ? 

Le tarif prosumer a été fixé par CWAPE. Un fournisseur d'électricité ne peut rien y changer. Il s'agit 

d'une redevance pour l'utilisation du réseau de distribution. C'est-à-dire sur les quantités d'électricité 

qu'un propriétaire ne consomme pas directement de l’installation, mais qu'il injecte et retire du 

réseau à un autre moment. Nous pensons que l'introduction de cette taxe est justifiée et solidaire. 

Sinon, les ménages sans système PV seraient exposés à des frais de réseau toujours plus élevés, car 

ceux-ci leur seraient exclusivement répercutés. 

Même avec le tarif prosumer, l'investissement dans un système PV est rentable. Il est amorti sur une 

période de 8 à 9 ans. Dans le cadre de notre projet "PV pour tous", nous fournirons également des 

explications sur la rentabilité des systèmes PV. 

Voiture électrique 

Sauf erreur de lecture de ma part, que devient le projet de voiture partagée "MOVITH" ? 

Le projet MOVITH suit son petit bonhomme de chemin et est toujours actif à St. Vith. Son utilisation 

est modeste et nous réfléchissons avec l’asbl Fahrmit, le partenaire du projet, à de nouvelles 

formules. (https://fahrmit.be/). Nous avons également reçu des demandes de la part de la commune 

de Butgenbach pour supporter l’organisation d’un transport local de personnes du troisième âge. 

Mais il est vrai que pour le moment c’est plutôt calme de ce côté. 

En ce qui concerne Elsie, notre voiture de société, nous l’utilisons très régulièrement, mais il ne nous 

est malheureusement pas permis pour le moment de la proposer aux habitants d’Elsenborn en tant 

que voiture partagée. En effet celle-ci a été partiellement financée par le projet Interreg et nous ne 

pouvons pas percevoir de rentrée pendant une période de 3 ans.   

https://fahrmit.be/
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En Belgique il n’y a pas (plus) de subsides à l’achat d’un véhicule électrique. Ne serait-ce pas 

intéressant que nous proposions une aide sous forme de remise sur les recharges ou 

l’installation d’une Wallbox par exemple, à condition que ce soit du courant vert bien sûr ? 

Si vous parlez d’une intervention financière de la coopérative, il faut veiller à ce que le plus grand 

nombre puisse en profiter. Comme nous comptons plus de 2600 membres, toute intervention se 

chiffre rapidement. On pourrait par contre organiser des achats groupés de bornes, mais il faut 

l’intervention de prestataires pour les installer. Dans cet esprit, Courant d’Air va organiser un achat 

accompagné de panneaux PV dans lequel les intéressés pourront demander un devis pour une borne 

ou un système de stockage. Cette action va démarrer en automne si le confinement est levé. 

Si l’on parle d’une action politique, nous pourrions demander à notre fédération REScoop de prendre 

influence sur nos politiciens communaux et régionaux pour promouvoir ce genre d’initiative. Au 

moment où des sommes pharamineuses sont utilisées pour une économie carbonée, ne faudrait-il 

pas plutôt militer pour une réorientation plus générale de notre économie : favoriser les transports 

publics, limiter l’attrait des voitures de société, promouvoir le covoiturage et l’installation de bornes 

de rechargement, etc. ? 

Est-ce que vous croyez encore à la voiture électrique ? D’où vient le courant ? Est-ce qu’il ne 

serait pas préférable de privilégier la voie de l’hydrogène ? 

La production d'hydrogène est basée soit sur un déchet de l'industrie chimique, soit sur l'électrolyse, 

dont le rendement électrique n'est pas très élevé. La solution de l'hydrogène est plus intéressante 

pour les longues distances et les véhicules lourds, mais l'énergie doit venir de quelque part. Réduire 

notre trafic individuel avec des véhicules de moins d'une tonne est certainement le meilleur moyen. 

Stockage électricité  

Avez-vous de projets quant au stockage de l'électricité quand l'offre en électricité est supérieure 

à la demande, c. à d. quand la production n'est pas absorbée par la consommation 

instantanée ? 

Les solutions qui existent pour le moment sont tellement coûteuses que nous n’avons pas encore 

envisagé d’agir en ce sens. Le projet INTERREG, présenté à la page 24 du rapport annuel, est un 

projet modèle auquel nous avons participé pour trouver des soutions au niveau régional et local   par 

l’entremise de cellules énergétiques (zones d’équilibrage). Il s’agit de réseaux au niveau local et 

régional qui permettront de gérer et distribuer localement le surplus d’énergie verte produite. Nous 

espérons que ces études finiront par se concrétiser à moyen terme. Il faudra encore attendre 

quelques années pour qu’une solution se dégage. Nous pensons que les batteries, dont le prix baisse 

continuellement, seront une partie de la solution.  

Y a-t-il déjà des moments où vos éoliennes sont placées à l'arrêt (dans le sens du vent) pour ne 

pas surcharger le réseau avec une électricité non consommée ? 

Cela peut effectivement arriver… nous l’avons fait une fois jusqu’à présent.  

Pour ce stockage de l'électricité, que pensez-vous de l'hydrogène qui, d'une part, deviendra 

bientôt LE "carburant" bien pratique et parfaitement propre des voitures électriques (Hyundai-

Nexo, Toyota-Mirai, etc.) et d'abord celui des bus, des camions, des trains électriques (sans 

caténaires) et qui, d'autre part, permettra un stockage saisonnier, consistant à récolter de 
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l'hydrogène en été pour préparer le chauffage en hiver (un peu comme ça se passe dans une 

ferme avec les foins) ? 

L’hydrogène est certainement très intéressant d’un point de vue technique mais malheureusement 

encore assez loin des préoccupations pratiques qui nous gouvernent dans notre travail quotidien. Les 

signes qui viennent e. a. d’Allemagne ou du Danemark sont certes encourageant, mais il faudra 

encore beaucoup de progrès techniques et de persuasion au niveau politique et économique avant de 

pouvoir passer à des sources d’énergie décarbonées. 

La production d’hydrogène à base des surplus d’électricité sera certainement une solution pour 

réguler le réseau électrique. Pour l’utiliser pour la mobilité se sera une autre paire de manches. Nous 

avons l’impression que l’on présente l’hydrogène comme la solution qui nous permettra de ne rien 

changer à nos habitudes et de produire tout le temps plus de voitures alors que la solution pour la 

mobilité doit passer par une réflexion sur des alternatives à l’utilisation d’une voiture de 2 tonnes par 

personne.  

Coopération / REScoop 

Je suis coopérateur chez vous et aussi chez d'autres "petites" coopératives ayant des activités 

dans le même domaine principal : l'éolien wallon. Ne serait-il pas intéressant d'unir les forces et 

de fonder une coopérative plus importante qui pourrait sans doute peser plus sur les choix 

énergétiques wallons ? 

Les coopératives se sont regroupées dans une fédération : REScoop (https://www.rescoop-

wallonie.be/ au niveau wallon et https://www.rescoop.eu/ au niveau européen).  

Elle collabore aussi dans différents projets (COCITER, Développement de projets -Sofico, Houffalize, 

… et dans l’exploitation de projets- HOSe , Vents d’Autel Bas, Fernelmont, ..). Un regroupement 

sous une entité unique n’est pas envisagé à ce stade car les coopératives veulent avoir un ancrage et 

une identité locale. 

Petites éoliennes 

Développer le photovoltaïque me semble effectivement très judicieux et m'intéressera sans 

doute. Existe-t-il des éoliennes adaptées aux maisons ou jardins ? 

Il existe des solutions mais elles sont onéreuses et assez peu rentables. 

Un article intéressant à ce sujet et que nous cautionnons se trouve sur le site de Renouvelle : 

http://www.renouvelle.be/fr/technologies/petit-eolien-grands-soucis 

Conclusion de l’article : 

« Le petit éolien présente donc beaucoup d'inconvénients sans vraiment d'avantages, sauf cas très 

particuliers. Les fabricants et promoteurs de mini éolien ne durent d’ailleurs en général pas plus de 

quelques années, ce qui pose également problème pour les garanties. 

Dans l'état actuel des choses, mieux vaut choisir …le photovoltaïque, une technologie mûre, fiable 

sur 25 ans et rentable. » 

COCITER 

C'est la première fois que je "participe" à l'ag de Courant d’Air. J'ai presque envie de dire merci 

au Covid19, mais ce serait déplacé. Pourriez-vous rappeler en termes simples et concis ce qu'est 
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Cociter et en quoi Cociter est relié historiquement, fonctionnellement et financièrement à 

Courant d’Air ? 

COCITER est un fournisseur d’énergie verte et citoyenne créé par des producteurs d’énergie verte, 

dont Courant d’Air est un des fondateurs et financiers, pour vendre leur production d’énergie et la 

fournir à nos membres.  L’AG de 2011 a décidé la création de cet outil. Nous sommes maintenant 13 

coopératives, plus la Sowecsom, La Fondation pour les générations futures et l’asbl Les Cercles 

Naturalistes de Belgique. COCITER appartient donc à tous les membres des différentes 

coopératives. 

Pour le moment, tout l’écosystème de l’électricité est lié au marché. Nous voyons dans COCITER une 

possibilité à moyen terme de réduire cette dépendance, aussi bien pour le rachat de l’électricité 

produite que pour sa revente aux coopérateurs.   

Courant d’Air a investi au total 175.000 € dans COCITER, ses parts ont été dévaluées en 2015 à 60 

k€ et en 2018 à 65 k€.  

- Serait-il possible de voir ou d'avoir les comptes de COCITER ainsi que les tendances en la 

matière, c'est-à-dire, qu'il était question d'avoir au moins 5000 clients pour fonctionner ? Où en 

sommes-nous ? Et quid de l'avenir ? COCITER peut-il toujours être concurrentiel ? Avez-vous un 

tableau comparatif qui pourrait le démontrer éventuellement ? 

- Comment les membres de la société Cociter évaluent-ils les résultats de Cociter jusqu'à 

présent ? Quelles sont les perspectives ? Cette entreprise en vaut-elle la peine - non seulement 

en termes financiers, mais aussi du point de vue de l'idée qui la sous-tend ? 

Au sujet de COCITER, il faut savoir que nous étions à 4500 clients fin 2019 et l’équilibre financier 

n’est pas encore atteint. Nous avions un équilibre fin 2018 mais en 2019 nous devons inscrire une 

perte de 46 000 €. COCITER est un outil important pour les membres et pourrait bientôt devenir un 

outil essentiel pour les coopératives de production. En effet, nous sommes actuellement trop 

dépendants du marché et ceci impacte nos rentrées. 

Les résultats négatifs de COCITER de 2019 n’ont pas d’influence sur Courant d’Air puisque nous 

avons dévalués nos parts en 2015 et 2018. Les prix que pratique COCITER sont toujours dans la 

moyenne du marché pour un produit nettement meilleur. COCITER est un projet de longue haleine et 

nous devons être patient. Bonne nouvelle, partis de 4 fondateurs, nous sommes maintenant 15 

associés et bientôt une petite vingtaine. Beaucoup de bénévoles donnent un coup de main et nous 

améliorons nos outils constamment.  

J'habite en commune de Chaudfontaine. Ici il existe une initiative d'achat groupé d'électricité. 

Je suppose que c'était dans le but d'avoir un tarif plus intéressant. D'ailleurs on peut s'informer 

sur un site internet. En 2019 le fournisseur était Mega, apparemment une électricité 100% verte 

et de gaz. Pour 3500 kWh/an, on parle d'une économie annuelle de 215 € envers Essent, 107 € 

envers Engie, 91 € envers Eneco, 73 € envers Luminus et 62 € envers Lampiris. Cociter serait-il 

intéressé de participer à cet achat groupé ou poursuivez-vous une autre stratégie ? 

Les achats groupés organisés principalement par un seul acteur sont de vrais « Aldi » du marché de 

l’électricité. Ils pressent la marge des producteurs et fournisseurs et demandent une commission qui 

est supérieure à la marge opérationnelle de presque une année de travail de notre équipe sans 

prendre le moindre risque. Il n’y a pas non plus de critère de qualité sur l’énergie proposée. C’est 

légal, c’est voulu par le politique mais ce n’est pas le monde que nous voulons.  

Il est temps de choisir son fournisseur, ce sera le thème de notre prochaine campagne. COCITER est 
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notre projet de « vente groupée », puisque c’est le moyen que 13 coopératives productrices 

d’électricité ont mis en place pour vendre leur production d’énergie. Les tarifs de COCITER servent 

uniquement à couvrir les coûts réels du Comptoir Citoyen. Cette politique modérée permet de 

proposer des prix compétitifs aux coopérateurs des coopératives associées. 

Je soutiens entièrement le projet Cociter, et je pense que dans l'optique de réduire nos 

émissions, il est envisageable de financer Cociter à perte afin d'offrir la possibilité d'avoir un 

opérateur 100% vert. Peut-on néanmoins espérer que Cociter devienne positif ?  

Nous espérons atteindre l’équilibre financier dans les deux à trois prochaines années bien que le 

risque des impayés va fortement augmenter avec cette crise qui devient économique. 

Mega est un fournisseur également 100% vert mais qui n'est pas basé sur des coopératives. Ses 

prix sont extrêmement avantageux, ne serait-il pas possible pour Cociter de s'aligner sur ces 

prix afin de gagner plus de clients ? (Je conçois bien évidemment que la réduction des bénéfices 

devra être compensée par plus de clients). De façon générale, comment peut-on expliquer que 

Cociter ne soit pas rentable alors que Mega étant moins cher y arrive. Est-ce dû aux nombres de 

clients ? Ou y-a-t-il d'autres frais propres à Cociter ? 

Mega compte 430 000 clients et n’était pas à l’équilibre en 2018. Les tarifs de COCITER ne sont pas 

si éloignés lorsque l’on analyse bien le détail des offres de Mega. Paiement des factures, service au 

téléphone, supplément pour facture papier ou premier rappel de 30 €/an, abonnement dû par année 

entamée et surtout pas de certitude d’avoir le meilleur prix en cas de reconduction et last but not 

least : L’électricité de Mega n’est pas vraiment verte, le groupe ne dispose pas de beaucoup de 

moyens de production et verdit son électricité grâce à des LGO (Labels de Garantie d’Origine) 

achetés à l’étranger dans des pays (France ou Islande) où ils ne sont pas utilisés. Coûts de 

l’électricité verdie par rapport au nucléaire (0.2 €/MWh * 4 = 0.8 €/ an et par client). 

Questions du chat  

Merci d'expliquer pourquoi la participation dans COCITER a augmenté, et comment on voit la 

rentabilité augmenter. Avec moins que 4000 clients, les coûts fixes ne sont-ils pas trop grands ? 

Est-ce qu'on ne devrait pas collaborer avec d’autres fournisseurs comme Energie2030 ou 

Ecopower ? Ecopower a fait 1,2 million de pertes je crois en 2018 à cause de la faillite d'Anode. 

Est-ce qu'il fait sens d'investir dans une activité risquée comme celle-ci ? 

En 2011, l'ag de CdA a décidé d'investir dans COCITER avec d’autres coopératives. Avec un 

investissement de 172.000 au début, il était clair dès le départ qu'il fallait 1 million pour garder 

COCITER en équilibre. Il a donc été voté en 2016 d’augmenter de capital. Après de longues 

discussions entre les associées de COCITER, il a été décidé de mettre en place un système de 

financement proportionnel à la taille de chaque associé. 

Les coûts fixes représentent un peu plus 3 équivalents temps plein. Pour 13 associés et les nouveaux 

partenaires cela ne devrait donc pas poser de problème ou de risque. COCITER n’a pas été créé pour 

générer du bénéfice, mais il faudra parvenir à l’équilibre budgétaire. Le risque de faillite pour 

COCITER est assez limité, parce que les investissements nécessaires sont moins importants. En fait, 

l 'achat de l'électricité correspond plus ou moins à la vente et les deux s’annulent. 

Il y a effectivement eu des tentatives de projets communs avec Ecopower et Energie2030, mais elles 

n’ont pas abouti dans son temps. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas possible dans le futur. 
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Bonsoir, pourriez-vous donner un peu plus de détails au sujet de la mise à disposition par 

Courant d'Air de personnel à Cociter ? Cociter n'appartient pas seulement à Courant d'air et il 

serait juste que les autres coopératives membres soient mises à contribution 

proportionnellement, au cas où Cociter a besoin d'appui. 

Pour le personnel, Guido travaille plus que prévu pour COCITER pour des raisons techniques et 

Bruno fait de petits travaux à la demande (site web, etc.) et toutes ces heures sont refacturées à 

Cociter. 

En ce qui concerne la répartition, le capital de 1.08 M est réparti proportionnellement à la taille des 

partenaires: 13 coopératives associées + la Sowecsom, la Fondation pour les générations futures et  

le Cercle des Naturalistes de Belgique (parts B) + Brasserie coopérative liégeoise (parts C) et d’autres 

à venir. 

Qu’en est-il de la vente des certificats verts de Cociter via Courant d'air d’un montant de 

700.000€ ?  

Dans le bilan on peut voir qu'il y des transactions de certificats verts achetés et vendus par Courant 

d’Air. Cociter achète la production électrique de plusieurs coopératives productrices d'énergie verte 

et des certificat verts (cv). Cociter doit remettre tous les trois mois un volume de cv au régulateur (la 

CWAPE). Pour cause de fluctuations impossible à prévoir, il y eu un surplus de cv. C’est la raison pour 

laquelle, et parce que Courant d’Air dispose de meilleures conditions de vente, que ces transactions 

sont passées par nous. Il s'agit donc d'une opération nulle qui se répercute seulement sur le chiffre 

d'affaire global de Courant d’Air. 

- Les éoliennes à Waimes sont-elles arrêtées pour le moment (crise) ? Si oui, pour quelle(s) 

raison(s) ? 

- Je lis dans le journal L'Avenir de ce 30 avril, page 16 : "Eoliennes à l'arrêt pour faire tourner le 

nucléaire". Sommes-nous directement impactés par cette mesure qui prive les producteurs 

d'énergie renouvelable d'un revenu légitime garant d'une transition énergétique? 

A cause de problèmes d’interconnexions en 2019, nous avons dû arrêter les éoliennes de Waimes 

pendant quelques heures en 2019. Au mois de mars 2020, à cause du confinement et parce qu’il y a 

eu une grosse production dû au soleil et au vent, il y eu de courtes périodes de prix négatifs de 

l’électricité. Cette fois-ci, nous n'avons pas arrêtés les éoliennes parce qu’il était trop tard pour 

informer le responsable équilibre (qui gère de quart d'heure à quart d'heure l'équilibre du réseau 

électrique), mais l'impact est resté limité parce que la production de la semaine a compensé la perte 

subie. Il faudra trouver des solutions à l'avenir. 

Les prix négatifs ont été exacerbés par le fait que 5 réacteurs nucléaires tournent à plein régie et que 

la consommation a fortement diminué. 

Ce que je ne vois pas dans le rapport : quel est le montant total d'investissement dans les 

projets hydro ? 

Ces informations se trouvent dans le rapport annuel de 2018 : HOSe représente un volume de 17 M € 

pour 6 projets et de 18,5 M € avec 2 nouveaux projets cette année pour tous les partenaires. CdA 

détient 10% des projets HOSe et 13,2% du projet Monceau Hydro et a mobilisé respectivement 120k 

et 88k pour les participations au capital ainsi que 84k pour un prêt subordonné à HOSe. 

D'où viendraient les plaquettes utilisées dans le cadre des 2 projets de biomasse à l'étude ? 
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La commune de Waimes veut produire ses propres plaquettes en fonction des résidus produits 

dans les forêts communales. Pour Elsenborn et la commune de Butgenbach, il est prévu de faire 

appel à la coopérative Coopeos, qui dispose de sites de production répartis dans toute la 

Wallonie qui nous permettrons de puiser dans une matière première de proximité. 

J'aimerais aussi avoir plus d'infos sur les interactions entre l'éolien et la biodiversité. Où 

pouvons-nous en trouver ? 

Une brochure intéressante à ce sujet a été publiée par l’Apere : Eolien : Rumeurs et réalités 

(https ://www.apere.org/fr/des-outils-a-votre-service). Pour vous donner une idée des mesures de 

compensation prévues pour Amel – Büllingen, veuillez consulter notre brochure à l’adresse : 

https://www.courantdair.be/wp/parc-eolien-amel-bullingen/  

Pourquoi les éoliennes de Waimes devront-elles être démantelées ? Qu’est-ce qui limite la 

durée de vie d’une éolienne ? 

Le permis du parc de Waimes a été accordé pour 20 ans et peut éventuellement être prolongé pour 

10 années supplémentaires. Comme les éoliennes sont encore en très bon état, un remplacement 

n’est pas à l’ordre du jour. Après les 20 ans, tout dépendra des avancées technologiques et de l’état 

du parc pour savoir s’il sera renouvelé (contrairement au parc d’Elsenborn par ex. qui est plus ancien 

et vétuste et qui sera remplacé dès que le projet de repowering aura passé toutes les procédures). 

Bonjour les membres de l'équipe Courant d'air, nous venons de recevoir la revue bimestrielle de 

mai-juin 2020 de Natagora, dont nous sommes membres. De la page 6 à la page 11, un article y 

est consacré à l'éolien. Cet article m'interpelle fort quant à l'activité éolienne de Courant d'air, 

dont nous sommes, mon épouse et moi, également membres. Je suis attristé des "luttes 

fratricides" que se livrent les défenseurs de la biodiversité (milans, chauves-souris, vanneaux 

huppés ...) et les promoteurs d'énergie éolienne. Je suggère que des représentants des deux 

secteurs "frères", qui poursuivent en fait le même objectif écologique, se mettent à table avec 

les autorités régionales pour mettre en place un cadre légal clair en matière de projets éoliens. 

Ce serait profitable pour les deux parties et cela éviterait bien des tensions, des efforts et des 

frais inutiles, et cet arrière-goût souvent amer d'être tantôt des "perdants", tantôt des 

"gagnants" ! Si notre assemblée générale avait eu lieu dans une salle, nous aurions sûrement 

abordés ce thème. Est-ce que, par exemple, Courant d'air est prêt à prendre au sérieux les 

arguments de la biodiversité, même si dans une première lecture ils semblent un peu "bénins" 

au regard des enjeux économiques et financiers de l'éolien ? Ne risque-t-on pas, comme je (pas 

mon épouse) l'ai fait pendant plusieurs années, de "banaliser" les arguments de la biodiversité 

("pour quelques milans !!!", entend-on parfois dire) face à l'importance écologique des énergies 

éoliennes ? Ne se cache-t-il pas, derrière cette argumentation, aussi des arguments peu 

avouables de rentabilité ou de survie financière, qui méritent évidemment une soigneuse 

attention, mais qui ne peuvent pour la cause dominer toute autre argumentation ? Merci de 

consulter l'article de Natagora auquel je fais référence et de vous laisser interpeller par leur 

argumentation. 

Nous n’avons pas eu accès à cet article. Nous sommes depuis plus de 12 ans harcelés par Natagora 

pour tous les projets que nous développons. Nous les avons invités dans un groupe de travail pour 

trouver des mesures d’atténuation et de compensation (4 organisations locales de conservation de 

la nature y ont participé - 38 hectares de compensation en fin de travail) mais ils ont toujours refusé 

le dialogue. La fédération REScoop a investi plus de 300 heures dans un groupe de travail d’Inter 

https://www.apere.org/fr/des-outils-a-votre-service
https://www.courantdair.be/wp/parc-eolien-amel-bullingen/
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Environnement Wallonie pour apporter des arguments et trouver des pistes pour un plan concerté. 

Jusqu’à présent, nous n’avons entendu aucune solution aux problèmes climatiques venant de 

Natagora si ce n’est qu’il faut installer les éoliennes ailleurs. Les mesures de compensation 

proposées dans nos projets sont exemplaires (à Elsenborn 60 hectares !). 

Nous refusons l’argument que l’éolien est incompatible avec la biodiversité, nous prétendons le 

contraire. L’agriculture intensive est beaucoup plus à pointer du doigt. 

Courant d’Air a participé à une étude de mortalité menée par le bureau CSD qui s’est étalée sur toute 

une saison dans 5 parcs existants ici dans l’est. Le résultat sera présenté bientôt et il montre que le 

risque de collision mortelle est de 0.2 individu par éolienne, donc 1 individu parc de 5 éoliennes. 

20 éoliennes ont été construites sur les 11 dernières années et la population locale de Milan a triplé 

depuis 2007 jusque aujourd’hui. Désolé d’être aussi direct mais l’impact pour nous est acceptable. 

Pas nul mais acceptable et il ne justifie certainement pas l’arrêt de tout développement. 

Que ferons-nous de nos réserves naturelles quand la planète aura brûlé ?  

Cela ne nous empêche pas de chercher encore et encore des solutions, mesures de compensations et 

atténuations. Juste pour info, il y a encore de cas de milans tués par empoisonnement, et en 2018 2 

Milans se sont tout simplement noyés dans des abreuvoirs.  

Alors oui pour le dialogue (nous sommes en attente d’un interlocuteur) mais posons aussi les bonnes 

questions. 


