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PROCHAINS EVENEMENTS 

 02 – 04 SEPT : Salon Valériane à Namur 

 

 10 – 11 SEPT: Anniversaire de l’association Pa-

trimoine et Nature  

 

 16 – 23 SEPT : Semaine de la mobilité  

 

 11 NOV : Marché de la saint Hubert à Amblève  

 

 17 NOV : Marché de la sainte Catherine à Saint 

Vith  

 

 

Chers sociétaires,  

Le « Earth Overshoot Day », la journée de dépasse-

ment mondial, a eu lieu le 09 août. C’est la date à la-

quelle l’humanité a consommé l’ensemble des res-

sources que la terre peut renouveler en une année. 

Chaque année, cette journée a lieu plus tôt.  

Cette 2ème  édition de « La  Gazette de Courant d’Air » 

montre des projets et événements, que votre coopéra-

tive organise ou soutient pour enrayer cette situation.  

Pour économiser les coûts, nous n’envoyons qu’un 

exemplaire par ménage.  

Bonne lecture ! 

 

Parc éolien « Les Ailes des Crêtes » 

Après plus de 10 ans de ténacité de la part de ses pro-

moteurs et 3 ans pour réunir les fonds, le lancement 

du parc éolien des « Ailes des Crêtes » a eu lieu le 02 

juillet. 

Ce parc de  3 éoliennes « Enercon » a une capacité 

totale de 2.4 Mégawatt  et est situé près de Chagny et 

Bouvellemont (le nord de la France). Il fournira 
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l’équivalent de la consommation d’énergie de 1600 

ménages.   

Le parc a été financé pour moitié par des fonds 

propres apportés par plus de 500 citoyens, des collec-

tivités, les coopératives « Enercoop Ardennes Cham-

pagne » et « Courant d’Air » ainsi que la fondation 

« Kids&Wind ». L’autre moitié est assurée par un 

prêt bancaire.  

Grâce au soutien de Bernard Delville, créateur de la 

fondation « Kids&Wind », une des 3 éoliennes du 

parc éolien « Les Ailes des Crêtes »  a pu être réser-

vée complètement pour les enfants. Il s’agit de la pre-

mière éolienne des enfants en France et de la 3ème dans 

le monde. Le but de cette éolienne d’enfants est de 

sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, pour 

des énergies renouvelables.  

Les éoliennes sont en phase de test et produisent de-

puis début juillet. Courant d’Air a investi 50 000 € 

dans le projet et a accordé un prêt de 10 000 € à la 

fondation « Kids&Wind ».  

 

Parc éolien Walhain 

Comme déjà relaté, il s’agit d’un parc éolien de 6 éo-

liennes à Walhain près de Gembloux/Wavre qui sera 

géré par 3 sociétés d’exploitation. Courant d’Air a ra-

cheté 50% de la société d’exploitation nommée 

« Atout Wal ».  

Que se passe-t-il pour le moment à Walhain ?  

L’aire de grutage est finalisée et sécurisée. Les pieux 

pour les 6 éoliennes ont été posés. Le terrassement est 

en cours par l’entreprise OHEM avant qu’ENERCON  

ne fournisse les éoliennes en septembre pour com-

mencer le montage.  
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COCITER – la garantie d’une électricité 

100% verte et 100% citoyenne 

La revue Valériane, qui est dirigée par l’association 

„Nature et Progrès Belgique“, a publié,  dans l’édition 

juillet-août, une interview de Mario Heukemes au su-

jet de COCITER.  

 

De la transition énergétique à la démocrati-

sation énergétique 

La garantie d'une électricité 100% verte et 100% ci-

toyenne. Actuellement, en Wallonie, seule une coo-

pérative de coopératives est en mesure de vous la 

donner. Elle se nomme COCITER et son ambition 

est la démocratisation d'une énergie qui serait réelle-

ment mise au service de ses coopérateurs. Pour en 

savoir davantage, nous avons rencontré Mario Heu-

kemes, une des chevilles ouvrières du projet... 

"C'est un aspect essentiel du mouvement de la transi-

tion écologique, annonce d'emblée Mario Heukemes 

: face à la fin annoncée de l'énergie bon marché, 

nous suivons la volonté de réappropriation par le Ci-

toyen de la production d'une électricité plus respec-

tueuse de l'environnement. Les coopératives que 

nous fédérons aujourd'hui sont surtout focalisées sur 

l'éolien. Toutefois, plus de neuf éoliennes wallonnes 

sur dix sont aujourd'hui détenues par des multinatio-

nales, pour la plupart à capitaux et centres de déci-

sions étrangers. Il est donc normal que le citoyen 

veuille, à un moment donné, se réapproprier ces 

moyens de production dans un but de transparence et 

de démocratie. Historiquement, les coopératives que 

nous regroupons sont éoliennes, pour l’essentiel, 

mais leur diversification vers d'autres formes d'éner-

gie est à l'état de projet; nous avons déjà un peu de 

photovoltaïque, d'autres collaborent à la restauration 

de turbines hydrauliques, etc. 

Cela dépend de la réalité du terrain, chaque coopéra-

tive étant entièrement libre de réfléchir aux opportu-

nités de collaboration qui se présentent localement. 

.." 

COCITER: une nouvelle étape 

Une fois que les coopérateurs eurent investi en-

semble dans un outil de production, crée de l'énergie 

verte et reparti entre eux une partie des bénéfices, 

une nouvelle question se posa. Comment cette élec-

tricité, injectée sur le réseau, allait-elle devenir utili-

sable dans leur quotidien. 

"A ce moment, vers 2011·2012, explique Mario 

Heukemes, aucune coopérative n'était suffisamment 

grande pour s'investir dans l'acquisition des compé-

tences et des moyens, informatique notamment né-

cessaires pour la fourniture d'électricité. COCITER a 

donc vu le jour, appartenant totalement aux diffé-

rentes coopératives qui la composent. Chacune s'y 

est investie en fonction de ses moyens. Une charte 

précise que, quand toutes les coopératives se seront 

développées, elles arriveront au même nombre de 

parts dans COCITER afin d'assurer une répartition 

égale des droits sur la structure. Tous les coopéra-

teurs des différentes coopératives associées sont 

donc propriétaires de leur fournisseur d'électricité. 

Nous garantissons ainsi que l'électricité verte que 

nous leur vendons est intégralement produite en 

Wallonie ! II s'agit donc d'un véritable circuit court 

de l'énergie, un véritable cercle vertueux. “ 

Pour quelles raisons ? Pour disposer, chez COCI-

TER, des tarifs les plus intéressants, le client est in-

vité à devenir membre d'une des coopératives. Cet 

investissement est réinvesti dans un moyen de pro-

duction qui garantit précieusement que l'électricité 

reçue a été produite grâce à lui. Ceci garantit égale-

ment que, si le mouvement progresse, de nouvelles 

unités de production seront construites qui permet-

tront de sortir du nucléaire. Les problèmes actuels de 

beaucoup de fournisseurs résident, en effet, dans le 

fait que l'électricité verte qu'ils vendent est produite 

à l'étranger... 

"Si nous misions exclusivement sur une telle électri-

cité, dit Mario Heukemes, nous devrions à terme re-

construire une nouvelle centrale - nucléaire, à char-

bon ou à gaz- puisque l'électricité verte locale serait 

déficitaire. La garantie que nous lui donnons est 

donc indispensable pour que le citoyen wallon 

puisse investir et s'investir dans la transition énergé-
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tique. Nous nous battons donc également pour ga-

rantir et accroitre la participation citoyenne dans tout 

parc éolien, quel qu'il soit." 

Un service aux membres 

"Notre volonté est, avant tout, de fournir un service 

à nos membres, précise Mario Heukemes. Nous ne 

cherchons pas à réaliser de bénéfices et, si bénéfices 

il y a, ils retournent intégralement dans les coopéra-

tives et profitent donc aux coopérateurs. En plus de 

ce service, il est important pour nous que le citoyen 

acquière une compétence dans des matières qui 

étaient aux mains de grandes entités, le monopole 

d'état s'étant transformé en chasse gardée pour multi-

nationales. Cette compétence, cette expérience doi-

vent lui permettre d'être mieux écouté par les déci-

deurs. Or si le citoyen n'est que consommateur, il 

sera écouté comme tel et son avis sera rangé dans le 

tiroir "avis de consommateur" et pas dans celui des 

avis des professionnels du métier. II y aura toujours 

une barrière qui lui sera préjudiciable. Nous voulons 

donc donner notre avis en tant que consommateurs 

mais aussi en tant que "Citoyens de métier" dont 

l'avis ne subisse pas l'influence d'un background lié 

à l'industrie lourde, au nucléaire, etc. 

"Nos communes ont aussi rapidement compris que 

l'énergie est un secteur stratégique et combien elle 

est nécessaire dans le développement local et rural. 

Aujourd'hui, tout est entre les mains de multinatio-

nales pour lesquelles les besoins réels des citoyens 

ne sont pas au centre de leurs préoccupations. Nous 

proposons donc de revenir seulement quelques an-

nées en arrière. Nous n'inventons rien; nous cher-

chons juste à nous réapproprier un peu de ce que 

nous avons perdu. Les coopératives citoyennes se 

définissent donc comme des groupes d'actions, prin-

cipalement locaux, qui s'adressent aux gens vivant à 

proximité des ressources. Voilà ce qui mobilise les 

gens aujourd'hui. C'est une clé du passage à la so-

ciété de l'après-pétrole!" 

 

Des valeurs fondamentales, de solides économies 

L'énergie est très comparable à l'alimentation; elle 

touche aux mêmes valeurs fondamentales : sauve-

garde de l'environnement, processus démocratique 

de décision, réappropriation de biens communs, 

transition écologique, résilience, sobriété... 

"La coopérative contribue à la responsabilisation du 

consommateur qui est aussi coopérateur, dit Mario 

Heukemes. Pour l'instant - nous avons démarré il y a 

un an et n'avons encore que cinq cents clients -, nous 

essayons de convaincre en tenant compte également 

du facteur prix. Il doit être concurrentiel, il doit 

même être plus bas que celui des principaux acteurs 

connus du marché. L'attractivité du prix concourt à 

faire entrer le client dans un mouvement ou la ré-

flexion doit primer. Je suis également administrateur 

d'une des coopératives à finalité sociale associées à 

COCITER : Courant d'Air. Via cette coopérative et 

ses différents outils, il me paraît également primor-

dial de conscientiser les gens au développement du-

rable dans son sens le plus large. Une partie des bé-

néfices de cette coopérative à finalité sociale sert 

donc à rétribuer le capital - car la prise de risque doit 

être récompensée - mais le reste est utilisé pour pé-

renniser la structure, pour assurer les services à la 

collectivité et pour promouvoir l'idée de la transition 

dans son sens le plus large." 

Pour l'instant, dans les métiers de l'électricité, COCI-

TER assure production et fourniture ; il reste la dis-

tribution et le transport qui sont les domaines d'Ores 

et Elia ... Concernant la fourniture, il y a également 

une partie du métier que COCITER ne fait pas : c'est 

ce qu'on appelle le balancing, soit le contact avec le 

réseau pour garantir l'équilibrage. 

" Nous devons encore le sous-traiter, explique Mario 

Heukemes, mais nous nous initions tout doucement. 

Les frais de transport dépendent de la commune ou 

le client habite et sont à priori les mêmes quel que 

soit le fournisseur. La différence de prix entre four-

nisseurs tient donc essentiellement à l'abonnement - 
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le service en soi, qui comprend notamment la rému-

nération du personnel-, l'énergie elle-même - le cout 

de la production, qui est intermittente et doit être 

compensée pour garantir sa régularité, et celui de 

l'équilibrage - et la quote-part de certificats verts que 

nous achetons à la coopérative qui produit. Ces trois 

facteurs représentent entre 35 et 40% de la facture 

totale du client sur lesquels nous pouvons agir; le 

reste est l'affaire du réseau, des taxes, etc. Quelqu'un 

qui consommerait 4.000 kWh - deux mille jour et 

deux mille nuit - recevra une facture d'un montant de 

1.050 euros environ chez les fournisseurs classiques. 

Nous lui faisons généralement épargner jusqu'à 6o 

euros sur les trois postes que je viens de citer. Soit 

60 euros sur le tiers des coûts environs - 6o sur 350 -

, ce qui représente 15 à 16% d'économie. C'est 

énorme! 

 

Arrêter de reporter les problèmes sur les généra-

tions futures 

Pour l'instant, COC ITER serait déjà en capacité de 

livrer douze mille ménages, et bientôt quatorze 

mille. Or la coopérative ne compte encore que... cinq 

cents clients. Le mouvement peut donc encore être 

développé... 

"Nous cherchons à travailler avec des réseaux amis, 

poursuit Mario Heukemes, des réseaux proches du 

mouvement citoyen. Nous cherchons avant tout à 

expliquer les raisons profondes qui nous animent 

plutôt qu'à recruter une clientèle volatile qui ne pen-

serait qu'au prix et qui n'aurait pas reçu la bonne in-

formation. C'est un développement plus lent mais 

aussi beaucoup plus sûr... La concurrence, pour 

nous, vient du fait que les grands groupes multina-

tionaux font du citizen washing en prétendant assu-

rer la participation citoyenne via leurs propres coo-

pératives. Or elles ne sont pas du tout indépendantes 

et ont un taux de participation très bas puisqu'elles 

permettent aux riverains de participer dans un rayon 

de... deux à trois kilomètres seulement. La participa-

tion représente ainsi un cinquantième d'éolienne, au-

tant dire très peu de choses ! 

Pour nous, le danger le plus important reste cepen-

dant le nucléaire, c'est-à-dire des tarifs de nuit qu'il 

est impossible de concurrencer, même si nous pou-

vons être moins chers sur une consommation 

jour/nuit normale... Après l'annonce de la prolonga-

tion des centrales, le prix de l'électricité a chuté de 

32% ! Autant de rentrées en moins pour les petits 

producteurs. C'est comme dans le lait : nous sommes 

comme un petit fermier qui doit jouer le même jeu 

qu'une ferme industrielle. On pourra trouver que 

c'est bien pour le consommateur mais cela ne reflète 

en rien la réalité. Cela n'a rien de durable. Notre ac-

tion démontre que le consommateur ne doit pas né-

cessairement payer plus mais qu'il faut, à un moment 

donné, arriver à s'entendre sur le juste prix de l'éner-

gie. Tout en faisant baisser les consommations. Le 

Leitmotiv de COCITER, c'est donc une énergie verte 

qui nous appartienne et dont le prix soit transparent. 

Mais c'est aussi une idée à la diminution de la con-

sommation. Les économies ne peuvent pas être trou-

vées dans le prix de l'énergie car l'électricité, comme 

le lait, a un coût que nous ne pouvons pas compri-

mer..." 

Vouloir une électricité a volonté et à bas coût, c'est 

pousser encore un peu plus le nucléaire. Mais on sait 

que plus il durera, plus il sera dangereux. Vouloir un 

lait à volonté et à bas coût, c'est pousser encore un 

peu plus l'agro-industrie. Mais on sait que plus elle 

durera, plus elle détruira notre environnement. .. 

Nous devons donc arrêter de consommer sans ver-

gogne en reportant tous les problèmes sur les géné-

rations futures... 

 

Greenpeace actualisera en septembre le classement 

des fournisseurs d’électricité verte. Cette fois-ci, 

COCITER fait partie des fournisseurs analysés et 

obtiendra probablement 20/20. 

Le classement peut être consulté sur le site web de 

Greenpeace (www.greenpeace.org/Belgium).   

 

 

 

 

http://www.greenpeace.org/Belgium
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Une  coopérative supplémentaire a décidé de s’asso-

cier à COCITER :  

 

Condroz Energies Citoyennes scrl 

Rue de la Charmille 16 

4577 Modave (Strée)  

info@coopcoc.be 

www.coopcec.be 

 

 

Affiliation à NEW-B 

Comme proposé à l’assemblée générale 2016 et voté 

positivement par les membres, Courant d’Air a sous-

crit à une part de la banque coopérative NEW-B. Il 

s’agit d’une banque qui est née après le crash bancaire 

à l’initiative de 24 associations, syndicats, ONG, …  

telles que « Médecins du monde », « Greenpeace », 

« 11.11.11 », « Netwerk Vlaanderen », ....  

Le but était de créer une banque participative, trans-

parente, indépendante qui investit dans l’économie 

réelle, locale et durable.  

Comme la banque se trouve en phase d’élaboration, 

elle propose juste une carte bancaire pour le moment. 

La banque coopérative envisage d’élargir son offre et 

de proposer par exemple une appli nommée « Good-

pay ».  

 

 

 

PATRIMOINE NATURE FETE SES 30 

ANNEES D’EXISTENCE. 
 

Cette année, Patri-

moine Nature fête ses 

30 ans. L’occasion 

pour Courant d’Air de 

présenter un de ses ad-

ministrateurs repré-

senté par Michèle De-

thier. Patrimoine Na-

ture a soutenu le projet 

éolien de Waimes dès 

le début de l’aventure 

et avait même en 94 -95 milité contre le projet de dé-

pôt de déchets nucléaires sur la commune d’Amel et 

décidé de mener une campagne anti –nucléaire et pro 

renouvelable. Quelques années plus tard, naissait 

Courant d’Air ... un peu aussi grâce à son soutien.  

 
Depuis, l’importance qu’a prise l’association dans la 

région est assez spectaculaire. Les résultats dans le 

domaine de la protection de la nature le sont tout au-

tant. 

Ce succès est très certainement dû au dynamisme 

d’une équipe bénévole soudée  et motivée qui a tra-

vaillé sans relâche durant ces trois décennies. 

Grâce à la collaboration des bénévoles, au soutien des 

membres et sympathisants toujours plus nombreux, 

plus d’une centaine  d’hectares de milieux  de haute 

valeur biologique sont définitivement protégés dans 

les communes de Malmedy, Waimes, Stavelot et 

Trois-Ponts  où l’ASBL est active. 

Ces espaces accueillent aujourd’hui une faune et une 

flore exceptionnelles. 

Ce travail a d’ailleurs obtenu de nombreuses récom-

penses dont le prix Jean Vin (4 fois) et le prix InBef 

Baillet la Tour qui est un des plus importants en Bel-

gique. 

 

Quels sont les objectifs de patrimoine Nature ? 

 

1- Préserver dans ces 4 communes les mi-

lieux naturels qui constituent une valeur 

importante sur le plan écologique  par des 

achats et des locations de longue durée 

(bail emphytéotique). Chaque année nous 

essayons  d’agrandir nos réserves. 

En 2015, P.N. comptait 65 hectares en 

propriété et 25 ha en location de longue 

durée (50 à 99 ans). 

Patrimoine Nature gère également la ré-

serve du Ru des Fagnes à Thirimont (30 

ha) en collaborations avec Natagora qui en 

est le propriétaire. 

mailto:info@coopcoc.be
http://www.coopcec.be/
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Le but de la gestion de ces différents sites 

est de maintenir et de développer  la plus 

grande biodiversité. 

 

2- L’éducation et la sensibilisation des en-

fants et des adultes à la protection de la na-

ture et de leur milieu de vie sont aussi deux 

points essentiels. 

Pour préserver un site avec la faune et la 

flore qu’il renferme, pour respecter le mi-

lieu où nous vivons, il faut d’abord le con-

naître et l’apprécier. Toutes les activités 

avec les enfants, les jeunes et les adultes 

partent de ce constat. 

Des sorties régulières sont organisées avec 

les « juniors » pour leur faire découvrir  la 

nature qui les entoure. Patrimoine Nature 

accueille les enfants intéressés à partir de 

8 ans et intervient aussi régulièrement 

dans les écoles 

 

3- Patrimoine Nature publie également une 

brochure trimestrielle dans laquelle elle 

relate ses activités et y présente chaque 

fois un dossier complet sur une espèce ani-

male ou végétale présente dans notre ré-

gion. 

 

Les réserves naturelles. 

Les biotopes des différentes réserves de Patrimoine 

Nature sont très diversifiés.  

La réserve de Rochelinval à Trois-Ponts, celles de 

Masta et de la Croix à Stavelot, la vallée de l’Am-

blève à Malmedy ou la vallée de la petite Rour à Sour-

brodt, pour n’en citer que quelques unes, ont chacune 

leur spécificité. 

 

 

 

 

Les plus importantes sont : 

  
La réserve de l’Amblève (15 ha) est un petit joyau  

tant pour sa flore que pour sa faune. 

Libellules, grenouilles vertes et rousses, couleuvres à 

collier, martin pêcheur, grèbe castagneux, chat sau-

vage et castor sont ses hôtes les plus intéressants.  

 

 
 

La petite Rour à Sourbrodt (25 ha) est une réserve 

agréée par la Région Wallonne. 

Fleuron incontestable de l’association, ce milieu para-

tourbeux  abrite une avifaune exceptionnelle. Citons 

le tarier des prés, le tarier pâtre, la pie grièche écor-

cheur comme la grise, la locustelle tachetée… 

Pour la flore, on peut relever, l’orchis tacheté, le trèfle 

d’eau, l’angélique, la valériane, la renouée bistorte et 

bien d’autres.  

 

La réserve du Faye à Ondenval est une lande à cal-

lune qui borde une ancienne carrière inondée. 

On y trouve également la bruyère quaternée et le ge-

nêt d’Angleterre. Ce site est un lieu de reproduction  

très important du crapaud commun. La couleuvre à 

collier est aussi très présente. 

 

Pour chaque réserve, un plan de gestion a été établi 

pour maintenir et développer la plus grande biodiver-

sité. 

Quand on parle de gestion, il faut aborder le sujet des 

travaux (fauchage, pâturage, débroussaillage, éla-

gage,…) qui sont loin d’être négligeables. 

Pour ce faire, chaque membre bénévole est prêt à re-

trousser ses manches pour exécuter les différentes 

taches. 

Pour le pâturage, ce sont les poneys et les vaches de 

la coopérative Agricultura qui sont mis à l’œuvre. 

 

La nature est notre plus grande richesse. C’est 

grâce à elle que notre région est une destination 

touristique très appréciée. Il convient donc de con-

centrer toute notre énergie pour la préserver. 
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Site internet : www.patrimoinenature.be 

Contact : M.Gérardy 0498.07.80.20 

 

 

Festival de théâtre d’Agora 

Le 28ème festival international de théâtre aura lieu du 

18 au 23 octobre à Saint Vith. Outre son programme 

de théâtre, le « TheaterFest », organisé par AGORA,  

offre à ses visiteurs des activités variées (exposition, 

concerts, débats, …).  

« Est En Transition » et « Courant d’Air » parrainent 

ensemble la pièce de théâtre « Rumeurs et petits 

jours », qui sera jouée le 22 octobre à 20h00 au Trian-

gel à Saint Vith.  

Les 5 premiers contrats signés chez COCITER 

avec le mot clé « THEATERFEST » reçoivent une 

entrée gratuite pour la pièce de théâtre « Rumeurs 

et petits jours ».  

www.theaterfest.net 

 

 

Courant d’Air KGmbH

  

Unter den Linden 5/E/1 

B- 4770 Elsenborn 

080 216 944 

info@courantdair.be  - www.courantdair.be 

Demain – le film 

Pour le moment, il est possible de commander chez 

nous le DVD (19,90€), ainsi que le livre (22,00€) du 

film « Demain ».  

Les produits peuvent être commandés par téléphone 

ou directement sur notre site web.  

080 216 944  

www.courantdair.be 

 

 

 

Patrimoine Nature organise, à l’occasion 

de son 30 ème anniversaire, une exposition au 

Malmundarium, place du Châtelet  à Mal-

medy, les 7, 8 et 9 octobre  2016. 

 
 

 

Rencontre des membres – 

12/09/2016 

A l’occasion des 30 ans de Patrimoine Na-

ture la rencontre des membres se transforme 

exceptionnellement en une visite guidée de 

la réserve naturelle de la petite Rour. Nous 

aurons la chance d’avoir deux guides de Pa-

trimoine Nature, Michèle Dethier et Phi-

lippe Bonnert  pour une visite qui durera 1.5 

h. Rendez-vous à la gare de Sourbrodt à 18 

h30 le 12 septembre.  

Merci de nous confirmer votre présence ! 

http://www.theaterfest.net/
mailto:info@courantdair.be
http://www.courantdair.be/
http://www.courantdair.be/

