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Les projets de Trois-Ponts et Amel-Büllingen sont malheureuse-
ment toujours en recours au Conseil d’Etat depuis respective-
ment 2.5 et 1.5 années.

Une nouvelle réjouissante est que notre équipe a reçu du 
renfort que nous attendions avec impatience. Depuis début 
novembre, Catherine Kuppens soutient notre petite équipe 
dans le développement de projets.
Catherine a 39 ans, vit à Eupen et a travaillé les 7 dernières 
années pour la commune de Raeren en tant que respon-
sable énergie. Catherine est bilingue français-allemand, 
a de l‘expérience dans le secteur de l‘énergie, en parti-
culier dans l‘énergie éolienne et la gestion énergétique 
des bâtiments, et elle peut par son expérience nous 
apporter son plein soutien dès le début. Un coup de 
chance, pour ainsi dire.

Sinon, les projets Elsenborn (en collaboration avec 
Engie pour 6 nouvelles éoliennes) et Ferrières (en 
collaboration avec Luminus, ENECO et nos amis 
de Ferréole pour 3 à 5 éoliennes) progressent, 
et seront prêts à être déposés au 1er et 2ème 
trimestre 2021. En termes de projets hydroélec-
triques, le plus grand des 8 projets HOSe, le 
projet des Grosses Battes de 1, 4 MW, entrera 
en service fin décembre. Courant d‘Air détient 
une part de 10% dans ce projet (avec 8 autres 
coopératives REScoop, en tout 50%).

Une autre bonne nouvelle est une autre 
participation de notre coopérative : la par-
ticipation au parc éolien de Mesnil Saint 
Blaise / Falmagne chez nos partenaires 
Vents d‘Houyet, qui comprend au total 9 
éoliennes en fonctionnement depuis 4 
à 8 ans et dans lequel notre partenaire 
à Waimes, Ecopower, est également 
impliqué. 

Ici, nous possédons maintenant indirectement une éolienne 
entière, ce qui signifie que le parc est maintenant passé un peu 
plus aux mains des citoyens. Nous avons pu faire cette acqui-
sition avec les fonds actuels (nous présenterons ce projet plus 
en détail dans le rapport annuel).

Il y a déjà un autre investissement en attente, pour lequel nous 
vous contacterons début 2021.  Comme sa rentabilité est très 
modeste - le projet a néanmoins du sens, surtout à long terme 
- nous allons aborder une nouvelle forme de financement pour 
notre coopérative, que nous avons également déjà mentionnée 
lors de l‘assemblée générale : les obligations. Nous pensons 
à un taux d‘intérêt fixe brut de 2 ou 2,5 %, qui permettra à la 
coopérative d‘investir avec de l‘argent moins cher lorsque le 
plan financier d‘un projet l‘exige. Ce mode de financement sera 
uniquement utilisé de manière ponctuelle pour des projets peu 
rentables et ne deviendra pas la règle. Pour nos membres, cela 
reste tout de même un investissement intéressant comparé au 
compte d‘épargne.

Dans cette gazette, vous trouverez des informations sur notre 
fournisseur d‘électricité COCITER, notre nouvel outil de gestion 
des membres „Coophub“, le projet „PV pour tous“, le projet No-
vacitis à Liège que Courant d‘Air soutient et une réaction à l‘ar-
ticle de Natagora dans le numéro de mai/juin 2020 intitulé „Le 
grand désordre éolien“, sur lequel nous avons été interrogés 
lors de la dernière AG.
Cette année, par manque de temps, il n‘y a pas eu de gazette 
vers le milieu de l‘année, c’est pourquoi vous recevez le rapport 
de l‘Assemblée générale 2020 seulement maintenant. 

L‘impact de la crise Corona sur les activités de Courant d‘Air et 
COCITER est heureusement encore modéré. Nous sommes tou-
tefois conscients de l‘impact profond sur certains secteurs et 
nous souhaitons soutenir les appels des acteurs du commerce 
local : Évitez les géants de l‘internet, achetez des produits lo-
caux et, si possible, régionaux et renforcez ainsi nos PME loca-
les car elles seules apportent une plus-value pour nos régions. 
Comme vous le savez, c‘est exactement cette philosophie qui a 
toujours été dans l‘ADN des coopératives d‘énergie citoyenne 
REScoop.

L‘équipe du Courant d‘Air et de COCITER (bureau d‘Elsenborn) 
avec Fiorenza, Bruno, Fabienne, Guido, Lorine, Mario, Catherine 
et Achim, ainsi que nos autres administrateurs Andrea, Bernard 
et Michèle, vous souhaitent à toutes et tous ainsi qu’à vos fa-
milles un joyeux Noël et une heureuse année 2021 en bonne 
santé !

A bientôt !

Cher sociétaire,

Comme la fin de l‘année approche, 
nous aimerions vous envoyer quelques 
informations sur votre coopérative.
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C’est ce genre de questions que nous recevons régulièrement 
et nous avons donc décidé d’y apporter une réponse sous la 
forme du projet « Photovoltaïque pour tous ». Il s’agira tout d’ab-
ord de proposer une application de simulation et d’inscription à 
l’achat accompagné pour une installation : vous indiquez votre 
consommation, l’orientation et la pente de votre toit et l’appli-
cation va vous proposer la solution technique et les éléments 
financiers. Ensuite, vous pourrez choisir jusqu‘à 3 électriciens 
dans la liste des installateurs participants au projet qui vous 
contacteront pour une visite sur place et l’établissement d’une 
offre sur mesure.

Pour Courant d’Air, il ne s’agit donc pas de « vendre » une in-
stallation mais de vous mettre en contact avec un installateur 
qui a souscrit à notre cahier des charges pour vous assurer 
la meilleure qualité possible. Et pour les indécis, nous organi-
serons des soirées d’information dans l’Est de la Belgique où 
on pourra poser ses questions et entrer en contact avec les 
installateurs participants.

Du photovoltaïque pour tous !

Telle est bien notre devise pour un projet 
en préparation et que nous espérons 
pouvoir vous proposer au premier 
trimestre de l’année à venir. Car le soleil 
est une source d’énergie omniprésente, 
le jour, et qui reste sous-exploitée à nos 
yeux même dans nos contrées moins 
gâtées par les rayons célestes.

Est-ce qu’une installation photovoltaïque est rentable, 
même après l’instauration du tarif « prosumer » ou pour 
une petite consommation électrique ? 

Comment la financer et quelles aides publiques 
sont disponibles ? 

Et qu’en est-il de la durabilité et du recyclage lorsque  
l’installation sera en fin de vie ? 

Comment trouver le bon installateur dans ma région 
et m’assurer que le matériel utilisé est de bonne qualité et  
correspond aux normes légales ?

La plateforme d’enregistrement 
est en préparation et nous 
espérons pouvoir être 
opérationnel au premier trimestre 
de l’année prochaine.
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Nous lançons la première version de cette plateforme en étant 
bien conscient qu’elle nécessite encore beaucoup de travail 
et en espérant qu’elle sera bien acceptée par nos membres. 
D’autres fonctions nécessaires au fonctionnement de chaque 
coopérative, comme le calcul des dividendes, les attestations 
fiscales, la gestion de l’assemblée générale, etc. sont en cours 
de programmation.

Pour ceux qui ne disposent pas d’une adresse électronique, 
nous restons bien évidemment à votre entière disposition, que 
ce soit par courrier, au téléphone ou dans nos bureaux, pour 
vous aider à faire toutes les manipulations nécessaires dans la 
gestion de vos parts chez Courant d’Air. Cet aspect de l’acces-
sibilité à toujours été et reste un principe clé de Courant d’Air.

CoopHub – 
la plateforme de gestion 
des membres
Annoncée depuis quelques années 
déjà, CoopHub est enfin en ligne et 
disponible pour permettre à chaque 
membre de gérer ses données et 
souscriptions et au public de s’inscrire 
et de devenir membre d’une ou plusieurs 
coopératives partenaires du projet. 
C’est effectivement en 2016 que le projet 
tel qu’il vient d’être réalisé a été mis en 
route et au fil des années avec de plus 
en plus de coopératives partenaires. 

En Wallonie la plupart des coopératives de notre fédération  
REScoop Wallonie utilisera l’outil. Le partenariat s’est également 
élargi au-delà de nos frontières aux fédérations françaises de 
production et de fourniture d’énergie renouvelable Energie  
partagée et Enercoop. 

Les partenaires ont souhaité créer une nouvelle structure com-
mune pour héberger le développement informatique de l’outil. 
Ainsi la société coopérative européenne CoopHub.EU est née, 
et cela il y a seulement quelques jours, le 27 novembre dernier. 

Rien que le fait que Coophub.Eu est le fruit d‘une coopération 
entre coopératives, voire au-delà des frontières nationales, 
peut être considéré comme un succès.  CoopHub.EU est une 
structure ouverte et accessible aux coopératives de tout pays 
et de tout secteur. CoopHub.EU gère actuellement 15 coopéra-
tives avec un total d‘environ 13.000 membres. Par ailleurs, Co-
opHub.EU est à la recherche d‘un programmeur Full Stack (voir 
mailing de début décembre).

Concrètement, pour vous : Ceux qui ont indiqué une adresse 
e-mail lors de leur inscription ont reçu ou recevront dans quel-
ques jours un e-mail de la part de CoopHub qui les invitera à 
initialiser leur compte sur CoopHub. Après avoir créé un compte 
avec un mot de passe, vous aurez accès à vos données : don-
nées personnelles (adresse, langue, date de naissance, etc.), 
données de souscription de la ou des coopératives (nombre 
d’actions, valeur) et des données de communication pour les 
réglages de contact. Il sera ainsi possible de mettre son ad-

QUELQUES PARTICULARITÉS 
DE LA PLATEFORME COOPHUB :

Elle est multi-coopérative en ce sens que les données des 
membres se trouvent dans une même base de données, 
mais où chaque coopérative gère ses membres de façon 
autonome et sécurisée, sans avoir accès aux données des 
autres coopératives ;

Elle est multilingue français-allemand, et d’autres langues 
comme le néerlandais et l’anglais peuvent facilement être 
ajoutées ;

Pour des raisons légales, nous sommes obligés d’organiser 
l’accueil de nouveaux membres et donc de nouveaux fonds 
sous forme de campagnes prédéfinies : il s’agit d’annoncer 
un cadre de budget dans lequel des fonds peuvent être ré-
coltés pour une durée déterminée ;

Les souscriptions sont désormais classées en actions 
(parts), obligations et prêts, et aux rémunérations corre-
spondantes (dividendes, intérêts) s‘appliquent les calculs 
appropriés.

Elle est internationale en ce sens qu’elle intègre déjà les 
spécificités des partenaires belges et français et pourra 
accueillir des coopératives d’autres pays.

resse e-mail à jour ou de télécharger le certificat de membre 
ou l’attestation fiscale. Vous pourrez également acheter de 
nouvelles parts d’une coopérative associée en fonction des 
limites fixées par chaque coopérative, ou transférer ou vendre 
des parts. La gestion des parts des enfants sous tutelle et des 
personnes morales est également intégrée.

02



T h è m e  -  G az e t te  2 0 2 0

La comparaison - hors promotions - de 6 contrats similaires de 
fourniture d’électricité fait apparaître COCITER dans la moyenne 
des prix du marché. De plus, son statut de coopérative, et plus 
spécifiquement ses règles de gestion, protègent COCITER de 
tout rachat par un grand groupe.  

Malgré ce classement favorable, la part de l’électricité verte 
et locale en Wallonie reste modeste. Selon la Cwape, 28 % de 
l’électricité consommée en Wallonie provient de contrats verts. 
Mais moins d‘un quart (23%) de ces 28 % sont couverts par la 
production verte locale (belge), 77% de l‘électricité provenant 
de contrats verts est de l‘électricité dite grise, verdie par des 
LGO d‘autres pays européens, en particulier la Norvège et l‘Is-
lande. L’électricité verte et locale représente donc en Wallonie 
6,5 % ( = 0,28 x 0,23) seulement de la consommation totale 
d’électricité, les 93,5 % restants revenant encore et toujours au 
fossile et au nucléaire.

Or, COCITER dispose encore d’une belle capacité de production 
en Wallonie (16.000 ménages) par rapport à la consommation 
de ses clients (6.000 ménages). Pour encourager la production 
d’électricité verte et de chez nous, achetez-donc, si ce n’est déjà 
fait, la production locale déjà disponible. Optez pour COCITER !  

A propos du classement Greenpeace

Greenpeace classe les fournisseurs d’électricité selon dif-
férents critères. Pour 35 points sur 100, l‘électricité fournie 
est évaluée selon son origine et son impact sur le climat 
et l‘environnement. 50 points sont attribués à la politique 
d‘investissement du fournisseur. Enfin, 15 points sont af-
fectés au mix électrique.

COCITER 
coté 20/20 dans le classement 
Greenpeace 2020

Cette année, et pour la cinquième fois 
consécutive, COCITER, le seul fournisseur 
wallon d’électricité verte au fonctionne-
ment 100% coopératif, a reçu la note de 
20/20 au classement Greenpeace 2020. 
En effet, toutes les électricités ne se 
valant pas, l’ONG Greenpeace examine 
chaque année les fournisseurs d‘électrici-
té belges et les classe selon des critères 
de qualité précis allant au-delà de la 
comparaison de prix habituelle. 

Le consommateur peut ainsi choisir  
son électricité en fonction du moyen de  
production, grâce aux Labels de Garantie 
d’Origine (LGO). COCITER s’approvisionne 
auprès de ses 13 coopératives wallonnes et 
de petits producteurs wallons d’électricité 
renouvelable. Ainsi, sur base annuelle la 
quantité d‘électricité vendue par COCITER 
à ses clients est d‘origine belge.
C’est une électricité verte ET locale. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette électricité-là 
ne coûte pas plus cher que les autres électricités vertes. 

5
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Elle représente aujourd’hui un emploi 
sur 8 en Wallonie. Enfin et surtout, elle 
répond, aujourd’hui plus que jamais, à 
une quête de sens qui n’est finalement 
que l’expression de notre humanité pro-
fonde : vivre dans un monde plus juste, 
où chacun trouve sa place dans le re-
spect de notre planète. 

Le Prix est attribué par cooptation d’un 
jury d’observateurs indépendants du 
secteur et selon les critères suivants :  
activité économique continue avec ni-
veau significatif de prise de risque et emp-
lois minimum rémunérés ; création d’une 
valeur ajoutée pour l’intérêt général éma-
nant d’un groupe de citoyens ou d’organi-
sations de la société civile, limitation dans 
la distribution des bénéfices ; gouvernan-
ce à gestion autonome incluant les diver-
ses parties prenantes et processus de dé-
cision non basé sur la propriété du capital.  
La dimension d’innovation sociale n’y est 
bien sûr pas en reste. 

Pour plus d’infos, voir : 
https://prixdeleconomiesociale.be/ 

 
http://www.plusdesens.be
 

COCITER 
lauréat du Prix de l’Economie 
Sociale 2020

Ce prix représente une belle reconnaissance 
de l’engagement de COCITER pour le bien 
commun. En effet, toutes les électricités ne 
se valant pas, COCITER valorise l’électricité la 
plus soutenable du point de vue 
environnemental ET sociétal en permettant 
aux citoyens de devenir acteurs du 
changement : 

en achetant leur électricité chez COCITER, les citoyens contri-
buent à l’apparition d’un fournisseur wallon de type nouveau 
- un fournisseur fournissant aux citoyens de l’électricité de 
source exclusivement renouvelable ET produite chez nous 
en Belgique non par de grandes structures multinationales 
mais par des citoyens constitués en coopératives de pro-
duction. COCITER œuvre ainsi pour la démocratisation de la 
production et fourniture d’électricité en Belgique et est à ce 
titre remarquablement transformatrice. 

La coopérative ambitionne d’atteindre les 30.000 clients 
dans les prochaines années pour devenir un acteur signifi-
catif de la fourniture d’électricité en Belgique. 

Créé en 1993 à la mémoire d’un pionnier du secteur, le père 
Roger Vanthournout, le Prix de l’Economie Sociale met chaque 
année en avant 4 pratiques exemplaires à la fois pour le grand 
public et pour le secteur lui-même. En réponse aux impasses 
dans lesquelles nous met l’économie capitaliste de marché 
dans laquelle nous vivons (crise bancaire, crise migratoire, 
urgence climatique, inégalités), l’économie sociale replace 
l’humain et l’environnement au centre des préoccupations en 
considérant l’activité économique comme un moyen d’éman-
cipation et non une fin en soi. 

Au cours des dernières décennies, l’économie sociale est 
devenue un levier économique de transformation sociétale : 
entre 2013 et 2018 en Wallonie, son nombre d’emplois a aug-
menté de 8,9%, soit 4 fois plus que celui des entreprises du 
secteur privé. 

04
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Attribué à Novacitis l’été 2018 suite à un appel à projet so-
cio-économique, le site accueillera un nouveau centre d’ent-
reprises avec espaces de bureaux privés et partagés encou-
rageant l’émulation par le réseautage (espace de rencontres, 
évènements formations, …), un espace dédié à une nouvelle 
coopérative en transformation alimentaire circuit-court, mais 
aussi un espace FOOD & Café, ouvert  à tous un jardin potager 
urbain, et…, nous vous le donnons en mille, une petite antenne 
liégeoise pour COCITER ! Tout y est conçu pour favoriser la con-
vivialité, la collaboration et l’échange entre divers réseaux et 
communautés entrepreneuriales. La Menuiserie offrira en outre 
au quartier du Cadran une nouvelle jonction piétonne reliant 
les rues de l‘Académie, Hocheporte et Agimont.

Dès le 19.08.2020, Novacitis a lancé un appel public à l’épargne 
ouvert aux citoyens, entreprises et associations pour le finan-
cement de La Menuiserie : par la souscription de parts sociales 
et par une émission d’obligations subordonnées.

La 1ère étape de cette grande levée de fonds a été atteinte le 
30.11.20 avec 152.300€ récoltés pour l’étape de la signature de 
l’acte d’achat du site : la signature des actes est donc prévue 
en décembre 2020. Depuis, la levée de fonds se poursuit, avec 
l’objectif d’atteindre 200.000€ pour le 31.12.2020. Elle continuera 
début 2021 afin de récolter la somme nécessaire à la mise en 
travaux de rénovation du site. Courant d’Air y a répondu par un 
prêt de 10.000 euros, décidé par le CA. Il sera décidé à l’AG 2021 
à quelle hauteur Courant d’Air soutient ce type d’initiatives. 

Il est possible de participer à l’appel de souscription des  
obligations. Vous trouverez toutes les informations sur  

le projet ainsi que les modalités de souscription sur 
www.novacitis.be. 

Le planning étant adapté à la situation ac-
tuelle, il est prévu que La Menuiserie 

ouvrira ses portes dès mars 2022, 
devenant ainsi, au cœur de la 

Cité Ardente, le creuset d’un 
véritable renouveau éco-

nomique liégeois. 

Novacitis 
concrétise son premier projet, 
La Menuiserie

Pour rappel, dix acteurs de l’économie 
sociale et huit citoyens s’étaient associés 
en novembre 2017 pour créer ensemble la 
coopérative Novacitis. Courant d’Air, l’un 
des 10 acteurs fondateurs, avait alors 
soutenu le projet en y investissant 5.000 €  
et en faisant connaître le projet auprès de 
ses membres (voir le Rapport annuel 2017 
page 30, le Rapport annuel 2018 page 22, 
le Rapport annuel 2019 page 37).  

Par l’action collective, Novacitis façonne 
un patrimoine commun de biens et de 
ressources qui bénéficient à tous.

En mars 2020, Novacitis obtenait le permis d’urbanisme pour la 
création du premier centre d’entreprises en Wallonie dédié aux 
entrepreneur.es de la transition vers une économie souhaita-
ble.  Situé au cœur de Liège, à 500 m de la Place St Lambert, La 
Menuiserie verra le jour sur le site de 2000 m2 d’une ancienne 
menuiserie de la Ville de Liège. 

05
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Le 9 septembre 2020, l’Association pour la Promotion des Ener-
gies Renouvelables, l’APERe, publiait dans « Renouvelle », sa 
revue sur « l’actualité de l’énergie durable », un article intitulé : « 
Eolien et biodiversité : Natagora se trompe-t-elle de combat ? ».  
L’APERe a pour mission l’accompagnement des citoyens et 
des collectivités dans leur appropriation de l’énergie vers un 
système 100% renouvelable, durable et solidaire. Reconnue en 
tant qu’organisme d’éducation permanente, l’APERe mène une 
action d’éducation et de conseil, ce qui l’a amenée à réagir à 
l’article de Natagora.

Dans son article-réponse à Natagora, elle relève le manque de 
scientificité dont fait preuve Natagora dans son article, notam-
ment par son recours à une rhétorique de rumeurs, d’amalga-
me et de désinformation occultant soigneusement les réalités 
et spécificités wallonnes conciliant éolien et biodiversité. Con-
crètement, l’APERe rappelle l’existence en Wallonie de mesures 
de compensation considérables imposées aux développeurs 
pour limiter l’impact environnemental des éoliennes et relaie 
le constat de terrain que les zones accueillant un nouveau 
parc éolien ont une biodiversité plus riche après l’implantation 
qu’avant. 

L‘article de l‘APERe mentionne également la réaction à l‘article 
de Natagora de notre fédération REScoop Wallonie, qui comp-
te aujourd‘hui 16 membres. Dans un article diffusé auprès des 
coopératives membres, notre fédération déconstruit point par 
point le réquisitoire de Natagora en s’appuyant sur le cadre 
légal et sur les réalités du terrain. Elle déconstruit également 
les excès de langage révélateurs de la volonté de Natagora de 
dramatiser le sujet et de manipuler les opinions. 

Nous invitons tous nos membres à lire les articles de l’APERe et 
REScoop Wallonie pour se faire une idée concrète du problème 
et pour pouvoir se forger une opinion éclairée en connaissance 
de cause (un bel exemple de ce qui pourrait, devrait et doit être 
une lecture véritablement critique de ce genre de document). 

Vous trouverez les articles sur le site de Courant d’Air sous le 
lien suivant :  
https://www.courantdair.be/wp/reaction-natagora/
Bien évidemment, nous enverrons la version papier des articles 
aux membres sans internet qui nous en feront la demande au 
T.: 080 216 944.

Natagora 
et l‘éolien

Un article dans le numéro 97 de mai/juin 
2020 de Natagora a suscité une forte réac-
tion de la part des acteurs engagés dans 
la transition énergétique et soucieux des 
équilibres environnementaux. 

L’article de 6 pages est repris en couverture avec une photo 
en gros plan d’une éolienne en construction et pour titre « Le 
grand désordre éolien ». Le titre devient dans la table des ma-
tières et en page 6 en : « Eolien : tous les coups sont permis ». 
D’une part, cet article dénonce le manque de stratégie globale 
dans l’implantation des parcs éoliens en Wallonie pour assu-
rer la protection de la biodiversité. Selon Natagora, ce manque 
expliquerait à lui seul les profondes dissensions déchirant 
les « groupes environnementaux » sur la question de l’éolien, 
allusion à peine déguisée aux projets citoyens actuellement 
bloqués par Natagora - notre projet à Amel-Büllingen est de 
ceux-là. D’autre part, les éoliennes sont présentées comme les 
ennemies irréconciliables de la biodiversité de par leurs multip-
les impacts jugés irrémédiables sur celle-ci. Notamment, une 
demi-page de texte (les page 8-9) est consacré au « devoir de 
sauvegarde du milan » (un sous-titre de l’article) en Haute Ar-
denne et justifie de la sorte le recours en annulation introduit 
par l’association contre le projet de parc éolien d’Amblève-Bul-
lange. 

Sans la nommer, Natagora se distancie donc clairement de 
notre coopérative dans cet article. Nous souhaitons faire con-
naître cette position de Natagora à nos membres parce que 
la question du motif et de l’origine du recours introduit contre 
ce projet a été posée aux assemblées générales de 2019 et de 
2020. Un de nos membres aussi membre de Natagora a, suite à 
la lecture du magazine, sollicité notre avis.
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