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LA GAZETTE DE COURANT D’AIR

Fairebel

Parc éolien de Trois-Ponts 
Parc éolien de Ster

S.6

Courant d’Air organise la 
chasse aux joules!

S.4

Un concept devient une 
marque!

S.3

La convention des 
maires!

S.7

Pol lecParcs  éol ien Generat ion Zéro Watt

No t r e  f o u r n i s s e u r 
d’électricité COCITER 

a  atteint l’objectif inter-
médiaire – 2000 contrats 
d’électricité ! Les choses 
avancent… 

De plus, de par le fait que la 
coopérative  « Emissions Zéro 
» s’est associée à COCITER 
en août, COCITER espère 
atteindre plus rapidement 
l’objectif des 3000 contrats. 
En effet, « Emissions Zéro » 
est une coopérative de pro-
duction de Namur avec plus 
de 1600 membres et est 
active dans toute la Wallonie. 

Depuis  peu,  COCITER 
propose à ses clients pro-
fessionnels d’accrocher une 
plaquette avec le logo de 
COCITER à leurs façades. 
De cette façon ils peuvent 
montrer à leurs clients 
qu’ils sont engagés dans 
une énergie verte, locale et 
citoyenne. Dans le cas où ils 

acceptent de mettre la pub-
licité, ils bénéficient en plus 
d’une publicité sur les pages 
Facebook, aussi bien de 
Cociter que de Courant d’Air. 

COCITER démarre cette 
action avec les membres de 
Courant d’Air de la région.  

 

COCITER KGmbH
Unter den Linden 5/E1
4750 Elsenborn
Belgique

info@cociter.be
080 68 57 38 
www.cociter.be

VERTE, LOCALE ET CITOYENNE
MON ÉLECTRICITÉ - JE L’AIME!

  FOURNISSEUR D’ÉLECTRCITÉ                                  29/10/17
Stand de présentation 
de Courant d’Air et de 
COCITER
 
Fête de la pomme

Soumagne,  Château de 
Wégimont de 10h00 - 18h00
 www.journeedelapomme.be 

08/11/17   
Rencontre des 
membres: 
 
Thème: Fairebel

A 19h00 dans les bu-
reaux de Courant d’Air :  
Unter den Linden 5/E1
4750 Elsenborn
BELGIEN) 
 
Inscription préalable souhaitée

16/11/17 
Film “FoodCoop”  
 
A 19h30 a la gare de Waimes. 
U n e  O r g a n i s a t i o n  d e 
EstEnTransition. 
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LE CIRCUIT COURT DE LA MOBILISATION CITOYENNE
AUDIT ÉNERGÉTIQUE

  RAPPORT D’EXPÉRIENCE                                    

Cap Terre asbl a 

pour objet de venir 

en aide à toute per-

sonne en difficulté d’insertion 

socio-professionnelle à travers 

l’organisation de formations ou 

d’activités productives dans di-

verses filières: maraîchage bi-

ologique, aménagement parcs 

et jardins, écoconstruction.

www.capterre.be

Courant d’Air et Cap Terre ont 
reçu l’accord de la loterie natio-

nale pour le projet « Le circuit court 
de la mobilisation citoyenne ». Le 
projet consiste, entre autres,  en la 
réalisation d’audits énergétiques 
chez les membres de Courant d’Air. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons lancé, en 2016, un appel pour 
trouver les membres qui souhaitent 
investir et réduire leur consomma-
tion d’énergie. 

Le projet derrière le projet est que 
Courant d’Air réalise les audits éner-
gétiques et Cap Terre réalise les 
travaux de rénovation. 

Les premiers audits ont été réalisés 
chez des particuliers se chauffant à 
l’électricité. Ce type de chauffage est 
le plus cher, et, il était donc logique 
de commencer les audits pour les 
membres se trouvant dans cette 
situation. 

Après que Cap Terre asbl (centre 
d’insertion socio-professionnelle) 
ait réalisé les rénovations proposées 
dans l’audit énergétique chez l’un 
de nos membres, nous l’avons inter-
viewé. L’interview complète se trouve 
sur le site web (sous projet – le circuit 
court de la mobilisation citoyenne) 
ou sur Facebook. 

Le plafond de la cave de la maison 
du membre a été isolé pour pouvoir 
maintenir la température dans le 
rez-de-chaussée. Le propriétaire 
mentionne qu’il a été surpris posi-
tivement des effets. Il a, depuis lors,  
un rez-de-chaussée beaucoup plus 
chaud et une cave beaucoup plus 
froide, tout en faisant des économies 
substantielles d’énergie. 

Les travaux chez les privés par l’asbl 
Cap Terre ont démarrés en 2016 et se 
poursuivent en 2017. L’asbl Cap Terre 
ayant enfin reçu la confirmation d’un 
financement structurel de son activ-
ité de formation par le travail, la col-
laboration dans des projets de réno-
vations peut maintenant être envis-
agée de manière structurée.

Ces audits ont pu être réalisés grâce 
au soutien de la Loterie Nationale du 
projet « le circuit court de la mobili-
sation citoyenne » porté par Courant 
d’Air et l’asbl Cap Terre. 

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn

FAIREBEL
UN CONCEPT DEVIENT UNE MARQUE!

  PORTRAIT                                 

En  automne 2009, il y a 8 ans, la 
coopérative laitière FAIRCOOP fut 

créée par quelques producteurs de 
lait belges. Début 2010, cette coo-
pérative a lancé sa propre marque 
«FAIREBEL» en réaction à la baisse 
des prix laitiers. 

La mission de la coopérative Faircoop 
est en effet de valoriser l’ensemble 
du lait de ses coopérateurs (les pro-
ducteurs laitiers) dans une struc-
ture de prix équitable.  L’objectif de 
la création de la marque «FAIREBEL» 
est de vendre aux grandes sur-
faces des produits laitiers (fromage, 
glace, cacao, …) sous une marque 
propre (FAIREBEL) appartenant au 
monde agricole et garantissant une 
rémunération correcte de tous les 
acteurs de la chaîne. Concrètement, 
le rôle de la coopérative se limite à 
la gestion de la logistique, du mar-
keting et des négociations avec les 
acheteurs. 

Historique

Pour rappel, la crise économique et 
les excédents au niveau européen 
avaient occasionné un effondrement 
des prix depuis 2008 et empêchaient 
(et empêchent toujours) les agri-
culteurs d’obtenir des prix rémunéra-
teurs. Dans le même temps, les coûts 
de production ont,  eux,  augmenté 
de manière impressionnante. Très 
concrètement, les producteurs 
laitiers  livrent encore aujourd’hui 
leurs produits en dessous de leur 
prix de revient, ce qui met en péril de 
nombreuses exploitations familiales. 

Mais, comment fonctionne Fairebel ? 

Ce sont 500 producteurs laitiers de 
toute la Belgique qui se cachent 

derrière la marque Fairebel. 

Sur chaque litre de lait vendu sous le 
nom FAIREBEL, un revenu rémunéra-
teur va dans une caisse à la coo-
pérative. Les sommes récoltées sont 
ensuite redistribuées équitable-
ment chaque année entre tous les 
membres participants quelle que 
soit la taille de leur exploitation. 
Ce sont en moyenne 10 cents de 
chaque litre vendu qui sont directe-
ment distribués aux coopérateurs 
agriculteurs.

Chaque agriculteur qui est membre 
de la coopérative FAIRCOOP doit par-
ticiper à la promotion des produits 
Fairebel en offrant un peu de son 
temps libre. Il est crucial pour la 
nouvelle marque de la faire con-
naitre et de la faire apprécier par les 
consommateurs. 

Mais Fairebel ne s’arrête pas là !

Ils ont créé le COWfunding (dérivé de 
Crowdfunding, une sorte de finance-
ment alternatif et « Cow » pour « 
vache » en anglais) il y a quelques 
années. Ce système permet à chaque 
citoyen d’être un « consomm’acteur 
», d’investir dans Faircoop et de 
devenir coopérateur. Faircoop publie 
aussi une demande de souscription 
de parts de la coopérative. Chacun 
peut acheter ces parts en valeur de 
50€ pour devenir coopérateur et 
pour pouvoir participer aux décisions 
lors de l’assemblée générale. Les coo-
pérateurs recevront en retour sous 
condition d’un résultat suffisam-
ment, un remboursement sur les 
produits de la marque qui s’élève à 
maximum 6% de la valeur des parts. 

En conclusion, on peut dire que 

Fairebel, comme Courant d’Air, relève 
les défis futurs de notre société. 

La prochaine rencontre des 
membres aura lieu le 08 novem-
bre à 19h00 dans notre bureau 
avec quelques représentants de 
Fairebel. Tous les membres inté-
ressés peuvent participer à une 
petite présentation suivie d’une 
table ronde. 

Inscription préalable souhaitée

www.fairebel.be 

LA RENCONTRE DES MEMBRES:  

La prochaine rencontre des   
membres aura lieu le 08 novem-
bre à 19h00 dans notre bureau 
avec quelques représentants de 
Fairebel. 

Adresse: Unter den Linden 5/E1  
4750 Elsenborn
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COURANT D’AIR ORGANISE LA CHASSE AUX 
JOULES
  GENERATION ZERO WATT                                    

Nous avons lancé le projet - 
LEADER “Generation Zéro Watt” 

en octobre 2016.

Pour rappel:

Le projet consiste à sensibiliser les 
enfants et adolescents, les futurs 
décideurs et acteurs de la société, 
aux enjeux de la consommation 
d’énergie en prenant leur bâtiment 
scolaire comme point de départ des 
animations. Ils doivent débusquer 
les sources de gaspillage d’énergie 
et trouver des remèdes. Grâce au 
site web spécialement créé pour le 
projet, les écoles peuvent observer le 
développement de leurs économies 
d’énergie qui continueront aussi 
après une année du projet. 

Nous tirons un bilan après la pre-
mière année du projet « Génération 
Zéro Watt » : 5 écoles ont participé 
au projet « Generation Zero Watt » 
d’octobre 2016 au mars 2017.

 *Amel

 *Born

 *Deidenberg

 *Rocherath

Les écoles ont pu économiser en 
moyenne 28% sur l’électricité et 25% 
sur le chauffage. 

Après le succès de la première année 
du projet, nous continuerons le projet 
pour l’année scolaire 2017-2018. 

Les écoles suivantes se sont inscrites 
pour cette année scolaire :

Commune d’Amblève :
 *Heppenbach

Commune de Büllingen :
 *Büllingen
 *Manderfeld

Commune de Saint Vith :
 *BS/TI Saint Vith
 *Emmels
 *Hinderhausen

Commune de Bütgenbach :
 *Elsenborn

Commune de Burg-Reuland :
 *Aldringen
 *Espeler
 *Thommen/Kreuzberg

Le nombre maximum est atteint avec 
ces 11 écoles des communes du sud 
de la communauté germanophone 
de sorte que les prochaines écoles 
peuvent déjà s’inscrire pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

Pour la plupart des écoles, la pre-
mière animation s’est déroulée lors 
de la visite du parc éolien à Waimes 
lors de la semaine de la mobilité du 
16 – 22 septembre 2017. Durant la 
semaine de la mobilité, les écoliers 
ont pu visiter l’intérieur des éoli-
ennes et ont pu vivre divers anima-
tions liées au thème des énergies 
renouvelables. 

Les élèves âgés de 10 à 13 ans ont 
participé au pied des éoliennes à 
cinq animations traitant de l’effet de 
serre, du changement climatique, 
des énergies renouvelables, des 
matières premières et de la produc-
tion d’électricité. Cela leur a ouvert 
les yeux sur leur propre consom-
mation énergétique. Ils sont désor-
mais motivés à utiliser l’énergie de 
manière plus réfléchie. 

Outre les 11 écoles participantes, 
toutes germanophones, deux 
écoles francophones de Waimes 
et Sourbrodt ont visité le parc 
éolien. Ces écoles poursuivront leur 
projet avec l’accompagnement de 
l’association « La Besace ». 

Fiorenza Boccali et Bruno Dannemark 
(Responsables pour le projet 
LEADER) ont commencé avec les 
audits énergétiques et les premières 
aninmations. 

Bilan: 13 écoles ont visité le parc 
éolien avec 248 élèves. 

www.generationzerowatt.be

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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GENERATION ZERO WATT.EU
  DEMANDE DE PROJET                                    

Voici quelques photos de la visite des élèves au parc éolien à Waimes

La fédération européenne des 
coopératives énergétiques citoy-

ennes (REScoop.eu) a élaboré un 
nouveau projet répondant à l’appel 
Horizon 2020-EE06 de la Commission 
Européenne : mobiliser le consom-
mateur privé vers les énergies 
durables.  

La demande se base sur notre 
projet “Génération Zéro Watt”, que 
nous avons réalisé dans les com-
munes du sud de la communauté 
germanophone. 

Mais le projet présenté ne s’arrète 
pas là!  

L’outil existant sera complété et 
adapté aux contextes nationaux et 

régionaux dans d’autres pays euro-
péens. Les résultats seront mis en 
œuvre en Belgique, en Espagne, au 
Portugal, en Italie, en Croatie et en 
Grande Bretagne.

En cas de permis du projet, les parte-
naires suivants collaborent

• Rescoop.eu

• Courant d’Air (Belgique)

• Energetica (Espagne)

• Ecoserveis (Espagne)

• Coopernico (Portugal)

• E Nostra (Italie)

• Retenergy (Italie)

• ZEZ (Croatie)

• WeSET (Royaume-Uni)

La décision sera attendue pour fin 
octobre 2017.     

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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Les entreprises Green-Tech et Ventis 
ont l’intention de construire un 

parc éolien avec 11 machines,  d’une 
hauteur totale de 200m chacune, 
dans une zone forestière, à l’est 
du village de Ster- Francorchamps 
le long de l’autoroute . L’étude 
d’incidences sur l’environnement de 
ce projet est actuellement en cours. 

Grâce au nouveau CoDT, le « Code 
de Développement Territorial », qui 
remplace depuis le 1er juin 2017 
le Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, du 
Patrimoine,  dit « CWATUP », il est 
dorénavant possible de construire 
des parcs éoliens dans des zones 
forestières, quand elles se situent le 
long d’infrastructures importantes. 

Les promoteurs, Green-Tech et 
Ventis, envisagent de créer une coo-
pérative spécifique pour le projet 

et refusent actuellement à Courant 
d’air l’accès au projet. Cette coo-
pérative spécifique serait exclusive-
ment réservée aux habitants des 
communes de Stavelot, Malmedy et 
Jalhay. Les habitants des autres com-
munes des alentours pourront parti-
ciper à un Crowdfunding (un mode 
de participation financière  qui sollic-
ite l’investissement de faibles mon-
tants financiers par un grand nombre 
de personnes). 

De par ce système de coopérative 
exclusive, Courant d’air craint que 
la participation citoyenne reste très 
modeste. La participation se situera 
en dessous de ce qui est prévu dans 
le cadre de référence, 24,99% pour 
les citoyens et 24,99% pour les 
communes. 

Courant d’Air est d’avis que 
l’exploitation d’une ressource 

naturelle, quelle qu’elle soit, doit 
profiter à la collectivité. Le vent est 
une ressource naturelle qui appar-
tient à tous et son exploitation doit 
aussi profiter aux citoyens et pas 
uniquement aux promoteurs du parc 
éolien. 

Courant d’Air souhaite organiser une 
participation citoyenne de 25% pour 
le projet ouverte à tous les citoyens 
de la région. Tous les habitants des 
communes de Stavelot, Malmedy 
et Jalhay pourront investir dans le 
projet et ce à n’importe quel stade. 

PARC ÉOLIEN STER - FRANCORCHAMPS 
  PROJET D’UN PARC ÉOLIEN                                    

PARC ÉOLIEN TROIS-PONTS
  PROJET D’UN PARC ÉOLIEN                                   

Nous développons depuis 
quelques années avec Electrabel 

un projet d’un parc éolien de 6 éoli-
ennes dans la commune de Trois-
Ponts. Dans le cas où le permis 
est accordé, 1 des 6 éoliennes 
appartiendra à Courant d’Air. La 
demande de l’autorisation du projet 
a été introduite début juin. Pour le 
moment, nous  sommes en attente 
d’une décision, probablement fin 
novembre.  

Le parc éolien de Trois-Ponts a été 
présenté en détail dans les rap-
ports annuels 2015 et 2016. Lors 

de l’assemblée générale de 2015, 
il a effectivement été décidé que 
Courant d’Air participerait aux coûts 
de développement du projet du parc 
éolien. Nous trouvons qu’il s’agit d’un 

bon projet en raison de la proxim-
ité avec la centrale de pompage 
de Coo et due au fait qu’il respecte 
la distance légale par rapport aux 
habitations. 

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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LES COMMUNES WALLONNES S’ENGAGENT 
POUR LE CLIMAT
  POLLEC                                   

Depuis 2012, le programme 
POLLEC (Politique Locale En-

ergie Climat) mené par l’APERe à 
l’initiative et avec le soutien du 
Gouvernement wallon permet aux 
communes wallonnes de bénéfi-
cier d’un soutien financier et mé-
thodologique pour l’élaboration et 
la concrétisation de Plans d’Actions 
en faveur de l’Energie Durable et 
du Climat (PAEDC) dans le cadre de 
leur adhésion à la Convention des 
Maires. 

La convention des Maires a été 
lancée en 2008 par la Commission 
européenne pour inciter les com-
munes à s’engager à contribuer à at-

teindre l’objectif européen de 40% 
de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre à l’horizon 2030. 
 
Le catalogue de PAEDC à soumettre 
dans le cadre de la Convention 2030 
permet de fixer des orientations 
pour le développement des com-
munes à l’horizon 2030. Ces com-
munes s’engagent à prendre mieux 
en compte l’efficacité énergétique 
et en augmentant l’usage des sourc-
es d’énergies renouvelables dans 
tous les secteurs d’activités.  

Depuis quelques semaines Courant 
d’Air fait partie du comité de pilot-
age de la commune de Malmédy 

pour la rédaction du plan d’action 
en faveur du développement dura-
ble. Pour information, la commune 
de Malmédy et Waimes d’adhérer à 
la Convention des Maires pour le cli-
mat et l’énergie. L’objectif du comité 
de pilotage est d’élaborer un plan 
d’action visant à relever l’ambitieux 
défi de réduire les émissions de CO2 
de 40% d’ici 2030 sur le territoire 
communal. 

PRÉSENTATION DE NOVACITIS
  GROUPE COOPÉRATIF                                   

Qui est Novacitis?

Les fondateurs de Novacitis sont 
des coopératives, des organ-

isations et des citoyens soucieux 
de mettre en œuvre des modèles 
économiques novateurs vers une 
économie en transition (au sens du 
mouvement des citoyens et villes 

en transition), en réponse aux en-
jeux de l’environnement, de la crois-
sance, de l’énergie, de la cohésion et 
de la justice sociale. 

Ils partagent des valeurs com-
munes de respect des personnes 
et de l’environnement, principes 
de transparence, de participa-
tion, d’implication citoyenne et 
d’innovation sociale.  
 
La vision 

Ils veulent construire un nouvel éco-
système entrepreneurial qui va dy-
namiser la création / reprise de so-
ciétés et leur développement  dans 
le respect de leurs engagements 
éthiques définis dans une charte en 
matière sociale, sociétale, de bonne 

gouvernance, de finance d’éthique, 
de respect de l’environnement. 
Novacitis fonctionne en co-construc-
tion avec les parties prenantes en 
vue de renforcer la solidarité des or-
ganisations formant son écosystème.
Novacitis offre aux citoyens et aux 
organisations l’occasion de se réap-
proprier l’économie en les invitant 
à s’investir financièrement ou con-
crètement dans la mise en œuvre 
de cet écosystème qui contribue 
au développement d’entreprises 
pérennes et solidaires.
 
Les missions
 
Novacitis concentre son action sur 3 
piliers :
• Produire et gérer des lieux 
consacrés à l’économie en transition.

Le réseau des villes en transition est 
un mouvement social qui rassemble 
des groupes animant dans leur com-
mune une initiative de transition, 
c’est-à-dire un processus impliquant 
la communauté et visant à assurer la 
résilience de la ville face au double 
défi que représentent le pic pétrolier 
et le dérèglement climatique.

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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• Co-créer des sociétés : préparer 
et participer à leur lancement, 
les appuyer dans leur levée de 
fonds, contribuer à leur gouver-
nance et apporter sa contribu-
tion dans leur gestion vers une 
rapide autonomie.  

• Construire une mutualisation 
d’outils et de services au ser-
vice de la communauté des 
entrepreneurs (gestion fichier 
coopérateurs, gestion admin-
istrative, gestion comptable et 
financière, recherche et appuis 
au financement…). Stimuler les 
partenariats, la solidarité et les 
relations commerciales entre les 
coopératives associées. 

 
Mise en œuvre 
L’écosystème Novacitis va se con-

struire par étapes. 

Première étape  
• Création à Liège d’un site 

d’économie en transition. Un 
lieu d’activité économique, de 
rencontre et d’ouverture sur la 
cité : bureaux, espaces partagés, 
production, activités ouvertes 
sur le quartier. Lancement en 
2018, ouverture début 2021. 

• Prestations de conseils dans le 
cadre de projets immobiliers et 
de création de coopératives (en 
vue de préparer la suite). 

 

Étapes suivantes  
• Création d’une première société 

initiée par Novacitis : société im-
mobilière centrée sur la mixité 
entre un habitat groupé, un ma-

gasin alimentaire circuit court 
et une fonction associative ou 
coopérative. Lancement en 
2019, ouverture début 2022.  

• Prestation des services mutuali-
sés et lancement de l’activité de 
co-création de nouvelles socié-
tés.   

La coopérative est en création, le 
projet est momentanément hé-
bergé par « Vers une économie en 
transition G.I.E. » 57 Rue Pierreuse  
B-4000 Liège.

Courant d’Air envisage de soutenir le projet „Novacitis“  en participant à la création de la coopérative. Concrète-
ment, nous soutiendrions le projet avec une participation au capital de 3.000€ - 5.000€ (au total avec les 5 autres 
partenaires (Vin de Liège, Financité, les ateliers de l’avenir, les compagnons de la terre, les Tournières) un capi-
tal d’environ 20.000€ serait récolté) et en mandatant un représentant au conseil d’administration de Novacitis (le 
représentant serait notre administrateur Bernard Portois). 
 
Courant d’Air désire connaitre l’avis de ses coopérateurs:

Est-ce que vous pensez que le projet est intéressant et a du sens? 
 

 
Si oui / pourquoi? 
Si non / pourquoi?  
 
 

Est-ce que vous pensez que Courant d’Air peut soutenir le projet ? 
 

Vous pouvez nous renvoyer vos réponses au bureau à Unter den Linden 5E/1, 4750 Elsenborn ou par mail 
à info@courantdair.be. Merci! 

Novacitis est présenté sur notre page de Projet sur www.courantdair.be. Vous y trouvez aussi les statuts.

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn


