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LE DÉBUT DES ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES
Le projet Leader 14-20 a démarré. Ce programme ambitieux d’animation 
dans les écoles communales (voir détails dans ce rapport) fut décidé lors 
de l’assemblée générale de 2015. Il correspond parfaitement à  notre finalité  
sociale. Grâce au coup de pouce des aides Feder et de la Région Wallonne, 
nous avons enfin jeté les bases d’un programme structuré qui s’inscrira dans la 
durée et permettra la sensibilisation des jeunes générations. L’équipe se forme 
et pas moins de 4 personnes du team sont partiellement occupées à mettre 
en place des animations de qualité. Les premiers résultats sont prometteurs et 
même déjà impressionnants. Fiorenza Boccali et Bruno Dannemark vous les 
présenteront à l’Assemblée générale.  

LA PROFESSIONNALISATION DE L’ÉQUIPE
L’évolution des emplois est un peu en deçà par rapports aux décisions  
prises lors de l’AG de 2016. La situation évoluera encore en 2017. Cette 
étape importante a permis de mener à bien plusieurs projets : le projet Leader,  
la participation au nouveau projet Interreg de la Grande Région, le projet de 
voiture partagée, le soutien à COCITER, la préparation du colloque interrégi-
onal d’Eupen, la mise en développement (enfin) de notre futur logiciel de ges-
tion (développement commun au sein de la fédération REScoop.Wallonie), la 
participation à l’appel d’offre de la SOFICO pour l’implantation d’éoliennes sur 
les aires d’arrêt des autoroutes, le soutien au projet de Coopératives à la Carte 
( projet conjoint de l’asbl Apere et la fédération REScoop.Wallonie), le projet 
MECISE, la mise en place des mesures de compensation à la taxe éolienne 
à Waimes, la préparation des projets pour les prochaines années, le soutien 
à la coopérative ENERCOOP Champagne Ardenne en France, et toutes les 
présences de Courant d’Air aux salons, conférences, rencontres et réunions. 

LA CONCRÉTISATION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
PRODUCTION 
Courant d’Air a investi une partie du capital souscrit dans les projets éoliens de 
Walhain et des Ailes des Crêtes à Chagny. Les projets de Trois-Ponts et Mal-
medy - Saint Vith sont toujours au stade des études d’incidences. Les études 
du projet d’Amel - Büllingen ont également démarré en 2016. 

LA FIN DU PRIX DE RACHAT GARANTI  
Le contrat de rachat de l’électricité produite à Waimes au prix de 42 €/MWh 
s’est achevé fin 2016. Les prix obtenus pour l’année 2017 seront plus bas. 
Cette nouvelle donnée a été intégrée dans les prévisions que nous avions déjà 
présentées lors de la dernière AG. Les nouveaux chiffres seront à nouveau 
présentés cette année. 

Le mot du conseil d‘administration
Malheureusement, l’année 2016 fut moins venteuse que les années précédentes  
mais fut une année charnière pour Courant d’Air pour plusieurs raisons :
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L’INFLUENCE DU NUCLÉAIRE SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
En automne 2016, pas moins de 12 réacteurs nucléaires français ont été mis, par précaution, à 
l’arrêt momentanément. Cette situation a provoqué une hausse importante du prix de l’électricité 
et entretenu la crainte d’un blackout. Le CA estime que le nucléaire est dangereux, coûte et 
coûtera beaucoup trop cher à la collectivité, pose de réels problèmes en terme de santé pub-
lique, contribue à l’instabilité géopolitique dans les régions d’extraction de l’uranium, augmente 
le risque de terrorisme nucléaire,  contribue aux tensions internationales, nuit au développement 
des énergies renouvelables car il crée une distorsion sur le marché et n’est pas compatible avec 
les objectifs de la transition énergétique. Qu’on le veuille ou non, l’influence du nucléaire sur les 
activités de Courant d’Air est bel et bien réelle.

COCITER, LE MEILLEUR FOURNISSEUR DE BELGIQUE
Oui oui, vous lisez bien, Greenpeace a revu son classement des fournisseurs et notre outil a 
obtenu la première place. Du coup, la progression est intéressante et l’adhésion de nouvelles 
coopératives dans COCITER a donné une nouvelle dimension au projet.  Le pourcentage de nos 
coopérateurs qui ont trouvé le chemin vers COCITER est de plus de 40%. Cela signifie tout de 
même que 60 % des ménages n’ont pas encore opté pour leur fournisseur. Tous les coopéra-
teurs de Courant d’Air sont propriétaires et participent aux frais de mise en place de COCITER 
jusqu’à ce qu’elle soit à l’équilibre. 
Pour booster le nombre de clients de COCITER, le Conseil d’Administration envisage de sup-
porter une partie des frais d’abonnement pour les clients au sein de Courant d’Air. Une formule 
du type de 5€/part du ménage avec un maximum de 20 €/ménage. Ceci correspond à un inves-
tissement de 4 parts qui est en fait l’investissement nécessaire pour financer la production de 3 
à 4 MWh/an soit la consommation du dit ménage. En clair cela signifie que Courant d’Air paiera 
jusqu’à 20 €/client à COCITER. Le client verra ainsi son abonnement passer de 40 à 20 €/an. 
Cette mesure incitera, les coopérateurs hésitants à franchir le cap. Cette mesure aura un impact 
sur le bénéfice de Courant d’Air estimé entre 15.000 € et 20.000 €/an. 

ET LA SUITE...
Courant d’Air a besoin de légitimité pour les projets qu’elle soutient et doit affirmer son ADN. 
Nous remarquons que l’engagement de la population à respecter les accords de Paris dans 
la lutte contre le réchauffement climatique est bien mou. Pire, nous assistons à des levées de 
bouclier contre les projets et même nos projets éoliens, même lorsqu’ils sont bien pensés et de 
qualité. La tendance est au repli sur soi, à la désinformation, à l’instrumentalisation des peurs et 
craintes à l’instar du populisme. Il est paradoxal de constater que le monde entier a retenu son 
souffle pour qu’un accord pour la protection du climat soit signé à Paris et qu’en même temps 
très peu de personnes se sentent concernées. Or l’effort de développement des énergies renou-
velables, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de sobriété énergétique devrait être porté 
par chacun. 

 VOUS ÊTES UN AMBASSADEUR DE LA TRANSITION ET DE COURANT D’AIR... 
 PENSEZ-Y !
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Ces nouveaux coopérateurs ont signé des 
parts d’une valeur de 834.750€ de sorte 
que fin 2016 le capital de la coopérative  
atteignait  3.321.750€.

L’augmentation à partir du 4ème trimestre 
de l’année 2015 se voit nettement sur le gra-
phique. La décision nécessaire de l’assemblée 
générale 2016 de limiter à trois le nombre de 
parts des nouveaux coopérateurs a aussi eu 
un effet reconnaissable. Sans cette décision, 
nous aurions probablement atteint un capital 
de 4 millions d’euros, ce qui serait probléma-
tique en l’absence de nouveaux investisse-
ments correspondants (comme c’est le cas 
actuellement). Cette mesure permet à Courant  
d’Air de rester ouverte à tout le monde, confor-
mément au souhait de notre coopérative. 

A | Développement général de la coopérative 

1. LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

Notre coopérative a connu une hausse importante du nombre 
de coopérateurs en 2016. 
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Développement du nombre de coopérateurs
Il existe plusieurs raisons à cela. En septem-
bre 2015, nous avons démarré une série de 
soirées d’information  dans un grand nombre 
de communes de notre région; ces soirées ont 
duré jusqu’à mi 2016. En outre, nous avons 
participé à différentes projections du film  
« Demain », ainsi qu’aux foires et marchés 
de la région. Il est aussi à noter que depuis 
mi 2016 de nombreux citoyens frappent à la 
porte de Courant d’Air après être passés chez 
notre fournisseur d’énergie COCITER. 

En 2016, le nombre de coopérateurs a aug-
menté de 1036 à 1588. 
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Développement du personnel
Comme annoncé dans le rapport annuel  
2015 et à l’assemblée générale 2016,  
nous avons prévu un renforcement de 
l’équipe en 2016. L’année dernière,  
les changements suivants ont eu lieu,  
avec augmentation corollaire du  
temps de travail :

Mario Heukemes 
 

... est employé  4 jours par se-
maine chez Courant d’Air depuis 

mars 2016. Depuis début 2015, il exerçait 
son activité  à mi-temps dans la coopéra-
tive. 

Achim Langer 
 

... est employé  4 jours par 
semaine chez Courant d’Air  

depuis mars 2016. Achim a été le premier 
employé de Courant d‘Air. Il a commencé 
à raison d‘un jour par semaine, puis est 
passé à 2 jours par semaine de janvier 
2014 à janvier 2015. Depuis début 2015, 
il exerçait son activité  à mi-temps dans la 
coopérative. 

Fiorenza Boccali 
 

... a commencé chez Courant 
d’Air à mi-temps en septembre 

2016. Fiorenza est l’animatrice du projet 
LEADER « La chasse aux joules », qui fait 
cette année l’objet d’un rapport détaillé. 

Bruno Dannemark

... a été engagé à mi-temps 
pour Courant d’Air mi-avril 2016.  

Bruno a été responsable des travaux 
préparatoires pour le projet LEADER, de 
la création du site web, de la traduction et 
de la conception du matériel d’information. 

Véronique Meeùs

... depuis juin 2016, Véronique 
Meeùs a intégré l’équipe de Cou-

rant d’Air à raison d’un jour par semaine. 
Elle était chargée du programme du col-
loque interrégional de  janvier 2017. En 
raison de la masse de travail, elle a été 
engagée un jour supplémentaire par se-
maine. Ce jour a été financé par RES-
coop.eu, l’organisateur de la conférence. 
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L‘équipe actuel à Elsenborn: (de g. à 
d.) Bruno Dannemark, stagiaire Tatiana 
Nyebe Mvogo, Mario Heukemes, Fiorenza 
Boccali, Achim Langer, Valérie Andres, 
Véronique Meeús, Guido Pauels,  
Fabienne Müller

Valérie Andres

... a été engagée par Courant 
d’Air le 1er avril 2015 à temps 

plein. Valérie est chargée  de la commu-
nication, en plus d’une série de tâches 
administratives. Elle règle l’affiliation des 
nouveaux coopérateurs, elle entretient  
les échanges avec les coopérateurs et 
assure l’actualisation du  site web et du 
compte Facebook de Courant d’Air. Début 
2016, elle a mené à bien la refonte du site 
web, avec tout le travail que cela repré-
sente. Le résultat est éloquent. 

Guido Pauels 

... devait  être engagé par Cou-
rant d’Air en mai 2016 comme 

renfort du développement de projet. Ce 
travail a toutefois dû être repoussé, des 
modifications  urgentes du système infor-
matique de COCITER ayant dû être réa-
lisées pour la gestion des contrats. C’est 
la raison pour laquelle Guido a travaillé 
exclusivement pour COCITER en 2016. 
En 2017, Guido prendra progressivement 
ses autres fonctions chez Courant d’Air. 

Fabienne Müller 

Notre fournisseur d’électricité 
COCITER réside lui aussi,  

comme vous le savez, dans nos bureaux 
d’Elsenborn. Fabienne Müller, qui a dé-
buté le 1er avril 2015 chez COCITER, 
s’occupe de la gestion des contrats et du 
service à la clientèle. 
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Walhain
Comme expliqué en 2015, Courant d’Air a  
investi dans le parc éolien de Walhain. 

Cet investissement s’est fait par une prise de 
participation de 44,86 % dans les parts de la 
société d’exploitation « Atout-Wal » qui elle-
même possède 2 des 6 éoliennes du parc éo-
lien. Les 4 éoliennes restantes appartiennent 
au promoteur privé : « Alternative Green SA ».

Concrètement, Courant d’Air a fait un inves-
tissement de 1.032.528,6€ dans le capital 
d’Atout-Wal et un prêt de 500.000 € à Vents 
d’Houyet. 

La construction des éoliennes a démarré en 
mars 2016. De janvier à mars 2017, les éoli-
ennes sont progressivement mises en exploi-
tation.

Un comité d’accompagnement de ce parc a 
été mis en place, regroupant la Commune de 
Walhain, Alternative Green, et Atout-Wal. Ce 
genre de comité est une première en Wallo-
nie. Les habitants, représentants commun-
aux, agriculteurs, …. qui sont concernés par 
le parc éolien, peuvent y obtenir les renseig-
nements souhaités. Ce comité sert également 
d’intermédiaire entre les promoteurs et les ci-
toyens. 

Chagny « Ailes des Crêtes »
En 2016, Courant d’Air a investi dans un 
parc éolien citoyen en France. Le parc « Ai-
les des Crêtes » à Chagny (à environ 30 km 
de la frontière franco-belge) englobe trois 
éoliennes du type Enercon E52 d’une puis-
sance de 800kW chacune. Pour deux des 
trois éoliennes, une société d’exploitation a 
été créée avec un investissement de Cou-
rant d’Air à hauteur de 50.000€, ce qui corre-
spond à 7,35% du capital de la coopérative. 
50% des parts appartiennent à l’organisation 
«Enfants des Ailes des Crêtes» spécialement 
créée à cet effet. Cette organisation réserve 
l’acquisition de parts exclusivement aux en-
fants, reprenant ainsi le modèle de la fondati-
on belge Kids&Wind. 

La fondation Kids&Wind, créée par notre ami 
Bernard Delville avec pour objectif la const-
ruction d’éoliennes aux mains d’enfants, avait 
participé à la mise en place du concept en 
France. C’est par ce biais que le contact s’est 
fait avec les développeurs français. Courant 
d’Air détient par ailleurs des obligations d’une 
valeur de 10.000€ dans la fondation belge 
«Kids&Wind». 

Pour aider la société d’exploitation à surmon-
ter des difficultés financières passagères, 
Courant d’Air lui a octroyé un prêt de 200.000€ 
pour 2 mois fin 2016. L’engagement de Cou-
rant d’Air à Chagny représente surtout un acte 
de sympathie, l’aspect financier y étant secon-
daire. Pour de plus amples informations, vous 
consultez le site :
 
https://ardennes-champagne.enercoop.fr/
content/parc-eolien-citoyen-des-ailes-des-
cretes

B | Les participations aux projets de parcs éoliens
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Trois-Ponts
Le projet du parc éolien à Trois-Ponts figurait 
déjà dans le rapport annuel 2015. Après de 
nombreux échanges et rencontres avec le 
promoteur Electrabel et la commune de Trois-
Ponts en 2015, Courant d’Air a reçu l’accord 
pour une participation au projet fin 2015. En 
mars 2016, nous avons signé une conventi-
on avec Electrabel. Celle-ci prévoit qu’en cas 
d’obtention du permis de construire Courant 
d’Air détient tous les droits de construction et 
d’exploitation d’une des six éoliennes. Cou-
rant d’Air pourra en organiser de façon auto-
nomue le financement et disposer de la pro-
duction d’électricité. Comme la coopérative 
assume 1/6 des coûts de développement et 
prend ainsi sur elle le risque du développe-
ment, nous sommes exemptés du paiement 
de l’indemnité de développement à Electrabel. 
Courant d’Air s’engage en échange à faire  
le travail de communication nécessaire pour 
rallier les citoyens et les administrations au 
projet. 

Il tient particulièrement à cœur à Courant d’Air 
de réduire autant que possible les nuisances 
du projet sur les riverains et de faire respecter 
les normes et directives. Le parc éolien se si-
tuera sur les hauteurs des bassins supérieurs 
de la centrale d’accumulation de pompage de 
COO, le long de la Via Nova, construite pour 
la réalisation des infrastructures et répondant 
ainsi parfaitement aux exigences du transport 
des éoliennes. Elles se dresseront sur des ter-
rains communaux, dans des massifs d’épicéas 
biologiquement moins précieux. En raison de 
sa proximité immédiate à la centrale, le projet 
présente un caractère hautement exemplaire 
pour Electrabel, la production d’électricité à 
partir d’énergies renouvelables fluctuantes 
comme le vent pouvant y être combinée de fa-
çon optimale aux infrastructures de stockage. 
Le dépôt de la demande de permis est prévu 
pour mai 2017. Il est donc possible d’espérer 
un avis cette année encore. 

Lierneux
Il s’agit d’un projet de parc éolien introduit fin 
2015 par EDF-Luminus, ultérieurement refu-
sé par l’administration en mars 2016, subsé-
quemment autorisé par le ministre et actuel-
lement bloqué en raison d’un recours devant 
le Conseil d’Etat. Le projet prévoit 6 éoliennes 
d’une hauteur totale de 180m en forêt et sur 
des terrains communaux. Les éoliennes se si-
tuent dans des massifs d’épicéas biologique-
ment moins précieux et à proximité immédi-
ate de la ligne électrique à haute tension de 
380kV. 

Les pourparlers avec EDF-Luminus début 
2016 pour une participation de Courant d’Air 
à ce projet se sont avérés difficiles, la raison 
principale étant que le projet était déjà bien 
avancé au moment de notre arrivée et que 
nous n’avons accepté aucune concession 
concernant la participation citoyenne de 25% 
prévus dans le cadre de référence. En raison 
de notre collaboration simultanée avec EDF-
Luminus sur d’autres projets de parcs éoli-
ens, nous avons finalement trouvé un terrain 
d’entente. 

Nous avons donc convenu d’un compromis 
pour le parc à Lierneux. Il stipule qu’en cas 
d’obtention du permis, deux des six éoliennes 
reviennent à la commune et aux citoyens. Cou-
rant d’Air recevrait entre 1 et 1,5 éoliennes sur 
les deux, selon ce que la commune déciderait 
de faire de sa machine. La commune avait 
jusque-là toujours déclaré vouloir partager la 
propriété d’une éolienne avec les citoyens. 

Le site du parc 
éolien à Trois-Ponts
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Malheureusement, nous n’avons pas pu con-
vaincre le collège communal d’une collabora-
tion avec Courant d’Air, ce qui est très déce-
vant et soulève des questions. La commune 
est d’avis qu’une seulement des six éoliennes 
satisferait ses attentes et celles des citoy-
ens. Nous ne comprenons pas cette position, 
d’autant que nous lui avons assuré notre sou-
tien à la réalisation de ses idées. Nous craig-
nons que, une fois le permis accordé, la par-
ticipation soit réduite à moins d’une éolienne. 

Comme mentionné dans l’introduction, le pro-
jet se trouve au Conseil de l’Etat. Courant d’Air 
essayera à nouveau au moment opportun de 
rallier la commune à sa proposition. 

Beho
Il s’agit aussi d’un projet de la société EDF-
Luminus. Le développeur relance le projet de 
construction d’un parc éolien au sud du vil-
lage Beho, à la frontière de la commune de 
Burg-Reuland, cette fois-ci avec 4 éoliennes 
d’une hauteur totale de 180m, au lieu des 6 
éoliennes de 150m initialement prévues. Cou-
rant d’Air a pu trouver un accord avec la soci-
été EDF pour une des éoliennes. Début 2017, 
les termes de cet accord ont été couchés sur 
le papier. Sa signature est prévue pour avril 
2017. 

Malmedy – Sankt Vith
Le projet de la société privée NPG sur les 
hauteurs entre Recht et Pont comprend 5 éo-
liennes. Elles se situent majoritairement en 
forêt et sur des terrains communaux, non loin 
de l’autoroute E42. En janvier 2016, la réu-
nion d’information préalable obligatoire a eu 
lieu. Faisant usage de la possibilité donnée 
à tout un chacun dans les 14 jours suivant la 
réunion d’émettre par écrit ses observations 
et suggestions, nous y avons exprimé notre 
souhait de voir le projet s’ouvrir à une partici-
pation citoyenne. 

Dans le courrier, nous avons entre autres 
fait état de l’attention particulière que prête 
Courant d’Air à la qualité et au choix du mo-
dèle d’éolienne, ceci afin de réduire le plus 
possible les nuisances sur les riverains. 
NPG a donné son accord oral pour que 
49,9% du projet soit remis aux mains des 
deux communes et des citoyens. Il est prévu 
d’introduire la demande de permis en 2017.  

Amel – Büllingen
Le projet d’un parc éolien entre les commu-
nes d’Amblève et Bullange figurait déjà au 
rapport annuel 2015. Pour rappel : Déjà en 
2013, les conseils communaux d’Amblève et 
Bullange en avaient décidé la construction, 
à l’unanimité (!), sur les terrains communaux 
entre Heppenbach et Honsfeld. Par la suite, 
les deux communes ont fait un appel à pro-
jet mi 2015. En janvier 2016, dans le cadre 
d’un procédé de sélection, c’est l’association 
Ecopower-Courant d’Air qui a été finalement 
retenue pour le développement éventuel.

L’offre prévoit qu’il s’agit d’un parc éolien pour 
les communes et les citoyens et à 100%. Les 
deux communes envisagent d’exploiter cha-
cune au moins une éolienne. L’accord entre 
Ecopower et Courant d’Air prévoit que les éo-
liennes restantes seront réparties à 1/3 pour 
Ecopower et à 2/3 pour Courant d’Air. 
Début 2016, le projet prévoyait seulement 4 
machines parce que la capacité d’intégration 
à ce moment-là ne permettait pas plus. La 
libération de capacités supplémentaires fin 
2016 a rendu finalement possible un parc 
de 6 installations parce que le site le permet. 
L’étude examine désormais les effets d’un 
parc de 6 éoliennes d’une hauteur totale de 
180m. Les éoliennes d’une hauteur de 180m 
à 200m, voire plus, deviennent monnaie cou-
rante techniquement.
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Sofico
La fédération REScoop Wallonie a décidé de 
participer à l’appel d’offre lancé par la Sofico 
pour l’installation d’éoliennes sur les aires de 
parking des autoroutes wallonnes. Ce fut un 
gros travail réalisé en grande partie par Cou-
rant d’Air avec le soutien d’Ecopower et des 
bénévoles des coopératives participantes.

L’appel comprenait une liste de plus de 50 si-
tes mis à disposition. Après une analyse de 
faisabilité basée sur de nombreux critères 
(situation, potentiel venteux, distances aux 
habitations proches, superficie disponible, di-
stance au bord de chaussée,….) REScoop a 
identifié 21 sites avec une possibilité d’installer 
26 éoliennes. Au final, les coopératives de 
REScoop ont déposé une offre sur 20 sites, 
pour l’implantation de 23 éoliennes. Cinq aires 
ont été présentées en collaboration avec des 
promoteurs privés. Un dossier conséquent de 
près de 500 pages. 

Le résultat de l’appel n’est pas encore connu.

Le développement du projet sera principale-
ment réalisé par Courant d’Air, mais toutes les 
étapes se feront en concertation avec Ecopow-
er. Au printemps 2016, le bureau d’étude CSD 
Ingénieurs a été mandaté pour l’élaboration 
de l’étude d’incidence sur l’environnement. 
Tous les relevés d’inventaire biologique, sur-
tout concernant l’avifaune et les chauves-
souris, sont en cours depuis mars 2015. Pour 
mesurer l’activité des chauves-souris à 
ces altitudes, nous avons installé un mât 
équipé de capteurs ultrasoniques. 

Ce mât de 80 m permet en outre de calcu-
ler les conditions de vent et la production 
escomptée.

En janvier 2017 a eu lieu la réunion officielle 
d’information préalable qui permet au public 
d’émettre des observations et suggestions sur 
le projet. Celles-ci doivent être intégrées dans 
l’étude pour autant qu’elles soient pertinentes. 
Elle devrait se terminer en 2017. La décision 
sera alors probablement prise au plus tard mi 
2018.
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C  | Projets et actions

Le projet Horizon 2020 du programme euro-
péen « REScoop MECISE » a déjà été expli-
qué en détail dans le rapport 2015. Il a une 
durée de 4 ans à partir du 1er mars 2015. Il 
s’agit d’un projet PDA (Project Development 
Assistance), à savoir que ce sont des mo-
yens financiers octroyés pour l’élaboration de 
projets sous réserve que ceux-ci soient suffi-
samment développés pour permettre des in-
vestissements.. Ils doivent générer des inves-
tissements d’un montant 15 fois supérieur au 
soutien européen. Le consortium constitué de 
6 partenaires reçoit environ 2 millions d’euros, 
en échange de quoi il doit élaborer des plans 
générateurs d’investissement d’une valeur 
de 30 millions d’euros. Dans MECISE il s’agit 
en outre de faire en sorte que ces investisse-
ments puissent être réalisés par les citoyens 
via les coopératives et les communes. 

Les partenaires se rencontrent 2 fois par 
an pour échanger sur leurs études. Après 
les rencontres d’Aarschot chez Ecopower, 
d’Edinburgh chez Energy4All et de Paris chez 
Enercoop France, Som Energia nous a invités 
en mai 2016 à San Sebastian au pays basque 
espagnol. 

Pour les 18 premiers mois, c’est-à-dire d‘ici le 
31 août 2016, les partenaires ont dû remettre 
à l’Union européenne un premier rapport inter-
médiaire sur l’avancement des travaux. Tous 
les partenaires ont pu argumenter de premiers 
investissements d’un montant total de 17 mil-
lions d’euros. 

Courant d’Air a dû s’engager très fort pour 
l’obtention d’une participation citoyenne au 
parc éolien de Walhain. Nous avons entre au-
tres mené une campagne d’information avec 
plus de 30 réunions d’information pour attirer 
de nouveaux coopérateurs et ainsi le capital 
nécessaire au financement de l’éolienne, soit 
3,4 millions d’euros. L’achat groupé de lampes 
LED organisé par Courant d’Air, ainsi que les 
actions réalisées dans les écoles à Waimes 
s’inscrivent également dans MECISE. 

Courant d’Air a accueilli les partenaires ME-
CISE en janvier 2017 en Belgique. Nous vous 
ferons un rapport détaillé de ces rencontres 
dans le prochain rapport annuel.

“This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 re-
search and innovation programme under 
grant agreement No 649767”.

REScoop MECISE
      www.rescoop.eu/european-project/rescoop-mecise
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LEADER 14 - 20 
« La chasse aux joules »
Comme mentionné dans le rapport annuel 
2015 (p.10), Courant d’Air obtenait en octob-
re 2015, sous la plume du GAL (Groupement 
d’Action local) 100 Villages - 1 Avenir et de la 
WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft, So-
ciété de promotion du développement écono-
mique) - le soutien financier de la Région wal-
lonne et de l’Union européenne pour la mise 
en œuvre du projet LEADER La Chasse aux 
Joules. L’objectif principal consistait à sen-
sibiliser les futurs décideurs et acteurs de la 
société, que sont les enfants et adolescents, 
aux enjeux de la consommation d’énergie en 
prenant leur bâtiment scolaire comme point de 
départ des animations et de la réflexion (voir 
l’article p.5-6 du dernier numéro de la Gazette 
des coopérateurs).

Depuis octobre 2016, le projet est devenu 
réalité dans la première Chasse aux Joules, 
édition 2016-2017, et nous allons vous expo-
ser comment à travers les grands axes de son 
développement que sont les travaux prépa-
ratoires, les animations débouchant sur le 
lancement du plan d’action des écoles, la me-
sure et l‘évaluation des économies d’énergie 
réalisées.

Les travaux préparatoires ont consisté, de fév-
rier à septembre 2016, d’une part à mettre en 
place les outils de promotion du projet, d’autre 
part à développer le site internet TRANS-
MEDIA conçu à la fois comme outil 
de promotion et comme forum 
d’échange et d’information 
pour les participants, et en-
fin à préparer les contenus 
de deux des quatre anima-
tions prévues.

La promotion du projet  

Elle comprend la réalisation d’une brochure 
couleur de 16 pages en allemand présentant 
le projet et son déroulement. Elle a été impri-
mée fin août en 100 exemplaires et distribuée 
aux enseignants des communes d’Amel, Büt-
genbach et Büllingen. 

Un partenariat de Courant d’Air avec le réa-
lisateur Alain de Halleux a de plus permis la 
réalisation d’un court-métrage en noir et blanc 
présenté en début de séance dans les deux 
cinémas du territoire des cinq communes. 
Enfin, une vidéo simulant une classe de 5°-6° 
travaillant sur le topo a été tournée. Le court-
métrage et la brochure sont depuis septembre 
à la disposition du grand public dans la partie 
Enseignants du site internet TRANSMEDIA. 
La promotion du projet a enfin fait l’objet de 
deux séances d’information dans deux com-
munes et une école. Tout cela a abouti à 
l’inscription des quatre écoles fondamentales 
d’Amblève, Born, Deidenberg et Rocherath, 
et présente un intérêt certain de la part des 
écoles de Butgenbach, de Iveldingen et de 

Weywertz pour l’année prochaine, celles-
ci ayant déjà souscrit à d’autres in-

vitations pour l’année scolaire en 
cours. 



14

Le développement du site internet  
TRANSMEDIA GenerationZeroWatt

Ce travail préparatoire a fait l’objet de 
l’embauche à mi-temps chez Courant d’Air du 
développeur de site web Bruno Dannemark. Ap-
rès trois rencontres de partage d’expériences 
et de réflexions sur la structure et les contenus 
du site avec des acteurs clés du CIFFUL (Cen-
tre d’Information et de Formation des Forma-
teurs de l’Université de Liège), d’Architecture 
et Climat (Centre de recherche sur l’habitat 
durable de l’Université de Louvain) et de l’asbl 
liégeoise La Besace (active en province de 
Liège sur le projet de la Chasse aux Joules 
depuis 5 ans), il a été décidé de développer 
un site entièrement bilingue en trois parties :  
une partie page d’accueil s’affichant automati-
quement en français ou allemand selon la con-
figuration de l’ordinateur de l’utilisateur et per-
mettant d’accéder librement aux deux parties 
Enseignants et Elèves/Classes, avec la pos-
sibilité de changer de langue à tout moment. 

Les rencontres à Liège ont aussi conditionné 
le choix du CMS (Content Management Sys-
tem, module permettant à l’administrateur du 
site d’y insérer et modifier les contenus) ainsi 
que graphisme du site. Celui-ci a été baptisé 
Génération Zéro Watt et est consultable de-
puis septembre 2016 sur www.generationze-
rowatt.be. Bruno a adapté les contenus péda-
gogiques des acteurs cités au support internet 
(entre autres par la création de Boites à Ou-
tils à plusieurs niveaux d’approfondissement 
cliquables sur les trois domaines phares 
que sont l’éclairage, les appareils élec-
triques et le chauffage) et les a présentés en

tenant compte des besoins des enseignants
(tous les contenus de la partie „Enseignants“ 
sont directement imprimables en format PDF 
pour une utilisation aisée en classe). Une 
centaine de pages et plusieurs centaines 
d’éléments interactifs sont disponibles en ver-
sion allemande sur le site.

La partie „Elèves/Classes“ du site comprend 
deux niveaux, l‘un accessible à tous avec une 
photo de l’école et ses contributions définis 
comme visibles pour toutes les classes, et un 
niveau réservé aux participants, de type Fa-
cebook et appelé G-Book (pour Generation-
Book) pour lequel ceux-ci reçoivent un mot de 
passe leur permettant d’y poster textes, vidé-
os et photos. Les participants peuvent choisir 
de limiter chacune de leurs contributions sur 
le G-Book à eux-mêmes, ou de l’élargir aux 
autres participants, voire au grand public.

Le travail d’animation dans les écoles et 
d’accompagnement des écoles

Pour la gestion et réalisation au jour le jour 
du projet, à savoir l’interaction de sensibilisa-
tion dans les classes, l’accompagnement de 
celles-ci dans la mise en œuvre de leur plan 
d’action et la mesure des économies réalisées,  
Courant d’Air a engagé une animatrice  
à mi-temps, Fiorenza Boccali.  
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Celle-ci a d’abord dû se familiariser avec le 
projet par la lecture des contenus du site et 
une journée d’échange d’expériences à Li-
ège avec l’asbl La Besace début octobre. La 
formation de Fiorenza s’est poursuivie par sa 
participation en tant qu’observatrice aux deux 
premières animations de La Besace (anima-
tion sur l’effet de serre et audit participatif). 
Parallèlement à sa formation préparatoire sur 
le terrain, les contenus de chaque animation 
et les documents de correspondance avec les 
écoles repris de La Besace ont été traduits 
en allemand et le matériel correspondant ras-
semblé. 

L’animation sur l’effet de serre 

Le but consiste à faire découvrir aux enfants 
l’effet de serre naturel et celui anthropogène 
généré par l’utilisation non raisonnée des 
énergies fossiles et répond ainsi au premier 
objectif du projet, la sensibilisation. A cet effet, 
les enfants ont constaté à l’aide d’un moniteur 
de CO2 que l’air de la classe se charge rapi-
dement en CO2 en leur présence. Ils ont alors 
réfléchi à la méthode d’aération la plus judicieu-
se pour minimiser les déperditions d’énergie. 
Puis ils ont mesuré, à l’aide d’un appareil de 
mesure de CO2 mobile, l’émission de CO2 de 
la voiture de l’animatrice et comparé celui-ci à 
leur propre émission de CO2 et réfléchi à ce 
qui les différencie. A ce stade, ils ont explo-
ré plus précisément quelques-unes des con-
séquences de l’effet de serre anthropogène: 
La fonte de la banquise, laquelle détruit le do-
maine de chasse de l’ours polaire sans influ-
encer le niveau de la mer, comme les enfants 
d’abord sceptiques ont pu le constater à l’aide 
d’une expérience; la dilatation des océans pro-
voquée par le réchauffement de la planète (oc-
casion d’une autre expérience), laquelle, con-
jointement à la fonte des glaciers, contribue à 
l’augmentation du niveau de la mer, lequel à 
son tour et en combinaison avec le changement 
climatique, laisse présager d’importantes mig-
rations de populations (dernière visualisation).

Le sens de la transition énergétique – qui 
sous-tend cette animation - avait d’ailleurs 
été expliqué fin septembre/début octobre aux 
classes de Born, Deidenberg et Amblève lors 
de la semaine de la mobilité au parc éolien 
de Waimes : après la projection d’un court-
métrage sur la transition énergétique, les en-
fants avaient découvert toutes sortes de cho-
ses sur les éoliennes (leur coût, dimensions, 
performance, implantation, le fonctionnement 
d’une dynamo, …). Ils avaient ensuite fait un 
jeu d’agencement sur les sources d’énergie 
renouvelables et fossiles, les diverses centra-
les permettant leur exploitation et les formes 
d’énergies que l’on peut en tirer (chaleur ou 
électricité). 

L’audit participatif 

C’est l’objectif de la seconde animation réalisé 
dans les classes entre fin novembre 2016 et 
début janvier 2017. Les élèves ont été répartis 
en binômes et ceux-ci constitués en 3 équipes 
affectées aux domaines de l’éclairage, des 
appareils électriques et du chauffage. Dotés 
d’appareils de mesures et le cas échéant des 
valeurs recommandées pour l’objet de leurs 
mesures – thermomètre, thermomètre à infra-
rouge, luxmètre et wattmètre –, les binômes 
partent à la chasse aux joules dans les salles 
qui leur sont indiquées et y remplissent leur 
questionnaire. 

Températures recommandées 
selon les pièces. 
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La sensibilisation au chauffage,  
un enjeu de taille

Courant d’Air a choisi d’élargir la Chasse aux 
Joules au chauffage pour la pure et simple 
raison que c’est un domaine où le gaspillage 
énergétique est énorme s’il n’y pas eu de pro-
grammation différenciée de la chaufferie, les 
bâtiments scolaires présentant la particularité 
de rester inoccupés 80% de l’année. La réfle-
xion sur la sensibilisation au chauffage a dé-
bouché en décembre 2016 sur la conception 
d’un kit d’isolation permettant aux élèves de 
comparer (à l’aide de mesures régulières de 
la température) la déperdition de la chaleur de 
l’eau contenue dans un tube au centre de trois 
volumes égaux de brique, mousse isolante et 
bois, et sur l’achat d’une caméra infra-rouge à 
utiliser sur le corps des élèves et en différents 
points du bâtiment scolaire. 

L’accompagnement des écoles dans la réali-
sation de leur plan d’action et la sensibilisa-
tion aux enjeux du chauffage constitue une 
autre facette du projet. Il a fallu relancer début 
janvier 2017 les échevines des affaires sco-
laires des deux communes pour l’achat de 
multiprises, de détecteurs de mouvement, de 
stores pare-soleil et la réalisation de travaux 
d’électricité ; communiquer avec les électrici-
ens communaux pour la réalisation de devis 
et communiquer avec les chauffagistes com-
munaux pour la collecte d’informations con-
cernant le réglage des 4 chaufferies pendant 
les temps d’occupation et d’inoccupation des 
écoles. 

Notamment, une rencontre entre les deux 
chauffagistes communaux et Jacques Claes-
sens de Architecture et Climat a eu lieu le 10 
février 2017 pour comprendre la réticence au 
changement des écoles dans leur régulation 
du chauffage. 

Puis chaque équipe fait la synthèse des sour-
ces de gaspillage constatées et réfléchit à la 
façon de les éliminer. Un échange par grou-
pes de trois contenant un représentant de 
chaque équipe a alors lieu, ce qui permet à 
chaque élève de raconter sa propre chasse 
et d’en apprendre plus sur celle des autres. 
Enfin, les trois équipes présentent à tour de 
rôle leur plan d’action aux membres adultes 
de leur éco-team (échevines des affaires sco-
laires et techniciens communaux) invités pour 
l’occasion, pendant que Fiorenza en écris les 
points au tableau. On décide par exemple 
d’utiliser correctement les multiprises à inter-
rupteur ou d’en acheter de nouvelles, de dé-
visser un tube néon sur deux dans certaines 
pièces ou de baisser le chauffage au maxi-
mum pendant toutes les vacances scolaires. 
On instaure un service dans chaque domai-
ne afin que les salles peu utilisées ne soient 
pas chauffées tout le temps à 21°C, que la 
photocopieuse et l’imprimante principale ne 
continuent pas de consommer du courant en 
standby pendant la nuit, les week-ends et les 
vacances, et que la lumière soit éteinte dans 
toutes les classes pendant toutes les pauses.

De retour à Elsenborn, Fiorenza compile le 
plan d’action élaboré à chaque audit dans un 
fichier qu’elle envoie à tous les membres de 
l’éco-team. De manière générale, on peut dire 
qu’il y a trop d’éclairage dans les écoles, que 
les appareils électriques ne peuvent souvent 
pas être déconnectés quotidiennement après 
leur utilisation en raison de câblages non rai-
sonnés, que les écoles sont trop chauffées et 
que les utilisateurs y consomment l’énergie 
d‘une manière peu responsable. 

Un luxmètre
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Afin d‘améliorer la compréhension du bon 
comportement de l‘utilisation du chauffage en 
période d’inoccupation du bâtiment qui déter-
mine l’ampleur des économies réalisables, 
Courant d’Air a installé fin décembre dans 
une école une station météo mesurant en 
continu la température de ses quatre classes 
dont les enregistrements sont accessibles à 
tout moment sur internet via un compte (Ne-
tatmo). Nous avons ainsi constaté dans cet-
te école l’absence de tout réglage à la baisse 
de la température pendant les vacances de 
Noel, avec pour conséquence un chauffage 
tournant inutilement à 21°C.

La mesure des économies réalisées

Il va de soi que les écoles doivent pouvoir voir 
l’impact de leurs actions sur leur consomma-
tion réelle d’énergie. Pour ce faire, Courant 
d’Air a choisi d’utiliser, comme prévu dans la 
fiche-projet, des compteurs intelligents (ap-
pelés Smartmeter) placés dans chaque école 
participante. 

Par l’intermédiaire de divers appareils et pla-
teformes de collecte, de transmission, de trai-
tement et de mise à disposition des données 
installés par CA avec le Smartmeter propre-
ment dit, les enregistrements du smartmeter 
sont convertis en graphiques à composantes 
variables accessibles individuellement par la 
classe sur son compte G-Book. La classe pi-
lote reçoit par ce moyen un retour direct sur 
son comportement en matière d’éclairage et 
d’utilisation des appareils électriques. Elle 
peut ainsi voir si et dans quelle mesure une 
action a induit une économie d’électricité. 

Il convient ici de suivre en permanence la 
représentation et la mise à disposition des 
données et de procéder aux ajustements né-
cessaires. Ce que les élèves en retiendront 
dépend de la facilité d’accès et de la clarté 
dans la présentation des données recher-
chées et en sera d‘autant plus riche et durable 
que ces deux facteurs auront été optimisés.

Malgré que la technologie des Smartmeter et 
leur interprétation (à travers les services in-
ternet Opisense et Power Bi) en est encore à 
ses balbutiements, les investissements réali-
sés en début de projet ont été considérables. 
Le potentiel de cette technologie n’en reste 
pas moins inestimable et devrait conduire à 
des observations exploitables aussi en cas 
d’utilisation dans les ménages (Cociter). 

Parallèlement, les index de la consommation 
électrique ont été relevés tous les 15 jours 
dans chaque école. Quant au chauffage, la ca-
pacité du réservoir de mazout a été mesurée 
ou le débit de la chaudière à pellets recherché 
et le niveau de remplissage jaugé régulière-
ment depuis l’ouverture de la chasse en com-
binaison avec les historiques des livraisons 
de mazout et de pellets. Lors de l’assemblée 
générale 2017, quand la période de chauffe 
de l’année scolaire en cours touchera à sa fin, 
les résultats concrets des plans d’action des 
quatre écoles vous seront présentés par Bru-
no et Fiorenza. Globalement, cette première 
édition de la Chasse aux Joules permettra à 
Courant d’Air de rôder ses outils (mesures et 
historiques des consommations, site internet, 
Smartmeter, contenus des animations) et de 
mettre les plannings prévus (espacement des 
animations, communication avec les écoles, 
les communes et les techniciens) à l’épreuve 
de la réalité permettant ainsi d’affiner le projet 
pour les prochaines éditions.

Photo avec la  
caméra infra-rouge

Importance du réflecteur 
dans un luminaire

Explications du  
questionnaire  

d‘audit
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Mesures d’économies d’énergie 
Waimes

Courant d’Air poursuit ses efforts pour aider 
la commune de Waimes à réaliser des écono-
mies d’énergies et financières. Cet effort rent-
re dans le projet MECISE et dans l’accord de 
compensation de la taxe éolienne. Cette idée 
ambitieuse gérée conjointement entre les ser-
vices communaux et Courant d’Air s’articule 
sur 3 piliers : l’éclairage, les audits en vue de 
rénovations et monitoring énergétique.

L’éclairage

En 2016, Courant d’Air a livré 1035 LED dont 
la plus grande partie était des tubes. Le mon-
tage a été assuré par les services commun-
aux à partir de septembre. Pour les écoles 
de Thirimont et Waimes maternelle, Courant 
d’Air a également livré des luminaires. A Wai-
mes en plus d’un problème de consommation, 
l’éclairage existant était insuffisant. Les lumi-
naires ont été testés sur quelques pièces avec 
l’aide des services communaux. 

D’après les enseignants, le résultat est très 
satisfaisant et c’est ainsi que l’ensemble a pu 
être remplacé. Le résultat sur les économies 
réalisées n’est pas encore connu mais est 
estimé à plus de 50 000 kWh par an. 

Les audits énergétiques 

Au-delà des économies sur l’éclairage, Cou-
rant d’Air a réalisé 14 audits énergétiques 
dans les écoles communales ainsi que les 
anciennes administrations de Faymonville et 
Sourbrodt. 

Ceux-ci ont été présentés dans une courte ré-
union et doivent à présent servir d’aide pour le 
pilotage des mesures de rénovations des bâti-
ments. Courant d’Air a proposé son aide pour 
l’animation des réunions du Comité de pilota-
ge qui doit être mis en place pour la rédaction 
du PAED (plan d’action en faveur du dévelop-
pement durable) que la commune doit rédigé. 
Ce comité n’est pas encore mis en place faute 
de bénévoles. 

Un appel est ici lancé aux coopérateurs de la 
commune de Waimes qui souhaiteraient parti-
ciper aux discussions concernant les mesures 
qui seront prises pour réduire de 20 % (et plus 
si possible) son empreinte CO2. 
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Le monitoring énergétique

Une mesure complémentaire prévue est 
l’accompagnement des écoles communales 
dans le projet pédagogique du challenge école 
zéro Watt. Pour ce faire, il est prévu d’installer 
dans toutes les écoles, des outils pour le mo-
nitoring énergétique. En pratique, ce projet 
consiste à installer des compteurs intelligents 
(smartmeter) aussi que des compteurs de 
mazout et des sondes de t° dans toutes les 
écoles.  Ces appareils sont reliés à un serveur 
qui intègre les données toutes les 15 ‘ pour 
restituer des diagrammes lisibles qui reflètent 
l’identité énergétique de chaque école. Celles-
ci, mais aussi et surtout le personnel technique 
de la commune, pourront surveiller leurs con-
sommations et repérer les irrégularités. Une 
plateforme professionnelle « COCITER » sera 
mise à disposition de la commune qui lui per-
mettra également de programmer des alertes 
et de rédiger automatiquement des rapports. 
Le cadastre énergétique sera plus facile à ré-
diger car l’acquisition est automatique et ne 
nécessite plus de déplacements. L’expérience 
a montré que ce type de monitoring permet 
de réaliser des économies de près de 15 % 
quasiment sans investissement. 

Pour les enseignants, les données seront dis-
ponibles sur le site de génération zéro watt 
du projet Leader. Les classes de la commune 
(actuellement l’école communale d’OVIFAT) 
sont soutenues par l’équipe de Courant d’Air 
et pourront en septembre participer à l’activité 
au pied des éoliennes de Waimes dans le 
cadre de la semaine de la mobilité.

La voiture électrique de Saint Vith
Au cours de l’année 2017, et en partenari-
at avec la centrale de covoiturage « Fahrmit 
ASBL », Courant d’Air va mettre à disposition 
une voiture électrique, à Saint Vith. L’idée est 
d‘offrir aux citoyens de Saint Vith et alentours 
une possibilité de mobilité alternative, respec-
tueuse de l’environnement. Cette voiture sera 
mise en location et permettra aux familles qui 
n‘en possèdent pas de pouvoir tout de même 
se déplacer. Elle évitera peut-être à certains 
de devoir investir dans un 2ème véhicule. 
La voiture aura un parking réservé au jardin 
municipal à Saint Vith, juste à côté de la borne 
de recharge d’ORES (22kW). Pour avoir une 
meilleure vision de l’intérêt porté par les habi-
tants de la commune de Saint Vith à ce pro-
jet, une enquête a été menée en 2016 via un 
questionnaire qui a été diffusé dans le journal 
d’information de la commune de Saint Vith en 
mai 2016 (Unsere Gemeinde - Numéro 65). 
L’information que Courant d’Air y a publiée 
permettait non seulement de comprendre le 
projet et déjà s’inscrire comme client potentiel 
de cette voiture électrique. 

Début novembre, un article sur le sujet a été 
publié dans le journal « Kurier-Journal » et 
à la date du 20 Octobre, un article dans le 
Grenz-Echo. Le 15 novembre, lors du marché 
de la Sainte Catherine de Saint Vith, l’équipe 
de Courant d’Air en a profité pour informer et 
récolter les avis des visiteurs. Il était même 
possible de faire un essai de conduite de la 
Renault Zoé 5 portes. Après ces actions, 10 
personnes se sont montrées intéressées à 
cette possibilité de location. Cette voiture sera 
normalement disponible dès mai 2017. 
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Courant d’Air a reçu avec son partenaire Cap 
Terre une aide financière de la loterie nationa-
le pour le projet « le circuit court de la mobili-
sation citoyenne » en mars 2016. 

Concrètement, celà consiste à mobiliser les 
citoyens pour financer des travaux de réno-
vation dans des bâtiments publics et privés. 
Ils visent à réaliser des économies d’énergie 
allant de 30 et 50%. 
Du point de vue du développement écono-
mique, le projet crée de l’emploi, permet des 
économies d’énergie et donc des incitations fi-
nancières. Du point de vue du développement 
social, il intègre démocratiquement surtout 
des acteurs locaux.

De janvier à juin 2016, Courant d’Air a mené 
une campagne d’information auprès des com-
munes (Amblève, Büllingen, Burg-Reuland, 
Bütgenbach, Eupen, Malmédy, St. Vith, Sta-
velot, Vielsalm, Waimes et Trois-Ponts) afin 
d’en sensibiliser les ménages. Parallèlement, 
Courant d’Air a adressé un appel à tous ses 
coopérateurs désireux d’investir dans leur(s) 
maison(s) et souhaitant réduire leurs con-
sommations. Cela a conduit à la réalisation 
d’audits énergétiques chez des coopérateurs 
possédant des chauffages électriques. Ce 
type de chauffage étant le plus cher, il est lo-
gique que Courant d’Air se soit d’abord pen-
ché sur ces habitations. 

Les travaux chez les particuliers réalisés par 
l’asbl Cap Terre ont démarré en 2016 et se 
poursuivent en 2017. L’asbl Cap Terre ayant 
enfin reçu la confirmation d’un financement 
structurel de son activité de formation, la col-
laboration dans des projets de rénovation peut 
maintenant être envisagée de manière struc-
turée. 
Courant d’Air et Cap Terre comptent à l’avenir 
poursuivre le projet au-delà de la période pré-
vue. Ces audits ont pu être finalisés grâce au 
soutien de la « Loterie Nationale » au projet « 
Le circuit court de la mobilisation citoyenne » 
porté par Courant d’Air et l’asbl Cap Terre. 
 

Organisation du 
Colloque européen : 
« Energies renouvelables - 
plus pertinentes que jamais ! »

Courant d’Air a décidé de s’associer à RES-
coop.eu, la Fédération européenne des coo-
pératives d’énergie renouvelable, pour orga-
niser un colloque à dimension européenne 
qui permettrait aux différents acteurs et dé-
cideurs de la société (citoyens, politiciens, 
administrations, organisations de protection 
de l’environnement, économistes, bureaux 
d’études, journalistes, communes, entrepri-
ses, coopératives wallonnes et autres…) de 
pouvoir faire le point, de façon scientifique, 
sur les questions qui se posent tous les jours 
à propos de la pertinence des énergies renou-
velables.

Ce colloque international a eu lieu à Eupen le 
17 janvier 2017, mais il a nécessité tout un tra-
vail de préparation dès le mois de juin 2016, 
pour réunir les orateurs de renommée inter-
nationale et 230 participants venus de toutes 
les régions limitrophes : flamande, wallonne, 
Limbourg hollandais et lands allemands. 

REScoop.eu,  
die europäische Vereinigung der  

Bürgergenossenschaften für  
erneuerbare Energien,  vertritt 1.250 

europäische Energiegenossen- 
schaften und somit 650.000 Bürger. 

Dank REScoop.eu, können diese  
Bürger an der europäischen  

Energiediskussion teilnehmen. 

Letztendlich sind es schließlich  
die Bürger, die den Übergang zu  

einem nachhaltigen Energiemodell 
bezahlen müssen. REScoop.eu  

unterstützt die Bürgergenossen- 
schaften sich zu entwickeln, um eine 

Energiedemokratie zu stärken.

Die erneuerbaren Energien sind  
heute mehr denn je gerechtfertigt:  
sie sind sauber, die Kosten sinken,  

die Leistungsfähigkeit steigt an. 

Die technischen Fortschritte  
ermöglichen sich eine Umstellung 
auf 100% erneuerbare Energien für 
2050 vorzustellen. Dieses Szenarium 
ist nur möglich, wenn die Produktion 
dezentral organisiert wird und lokale 
Akteure sich beteiligen können.

REScoop.eu organisiert diese  
interregionale Fachtagung in Eupen, 
im Zentrum der 5 Euregio  
Maas-Rhein Regionen, um das  
Potential der erneuerbaren Energien 
zu erörtern, den Akteuren die  
Entwicklungen zu erklären und  
letzte Zweifel zu beseitigen: 

Erneuerbare Energien –  
Gerechtfertigter denn je!  
Eine Chance für lokale Akteure.  

Entdecken Sie diese Möglichkeiten  
am 17. Januar 2017 in Eupen!
 

EINE CHANCE FÜR 
LOKALE AKTEURE

ADRESSE

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Tagungsraum: Europasaal
Gospertstraße 1
4700 Eupen
België
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www.conference.rescoop.eu

Simultanübersetzung
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INTERREGIONALE 
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ERNEUERBARE 
ENERGIEN -  
GERECHTFERTIGTER  
DENN JE!

REScoop.eu ist ein Partner von  
REScoop MECISE, einem PDA-Projekt  
im „Horizon 2020 Programm“ der  
Europäischen Kommission, bei dem es 
darum geht, dass verschiedene europäische 
Genossenschaften Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energien entwickeln und 
einen Teil der Gewinne in Energieeffizienz-
maßnahmen an privaten oder öffentlichen 
Gebäuden investieren. Dieses Programm 
verstärkt somit die Zusammenarbeit  
zwischen den Gemeinden und den  
Genossenschaften auf lokaler Ebene.  

www.rescoop.eu

La loterie nationale
      www.nationallotterie.be
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Elaboration du contenu du colloque  
et choix des orateurs

Plusieurs réunions de préparation ont permis 
d‘élaborer le contenu du colloque en fonction 
des différents piliers sur lesquels repose le 
développement des énergies renouvelables : 
économique, social, environnemental et soci-
étal. Très vite, il est apparu que les exposés 
scientifiques devaient être complémentés par 
des workshops interactifs qui donnent des 
exemples pratiques et permettent aux partici-
pants d’interagir avec les orateurs. Ensuite, il 
a fallu contacter les orateurs qui étaient capa-
bles d’apporter le niveau scientifique requis et 
ceux qui étaient capables d’animer un work-
shop interactif sur ces thématiques. Et enfin 
revoir le contenu en fonction de leurs sugges-
tions et possibilités.  

Actions de traduction de tous les documents 
préparatoires et mailings d’invitation 

Dès le départ, le choix a été posé de traduire 
toutes les interventions, mailings d’invitation 
et préparatoires, pages du site internet dans 
les 4 langues : français, allemand, néerlan-
dais, anglais. Le staff de Courant d’Air étant 
multilingue, toutes les traductions ont pu être 
réalisées en interne. 

Actions de communication autour  
du colloque 

Un colloque d’envergure internationale réussit 
lorsqu’il est accompagné d’une campagne de 
communication d’envergure, nécessitant de 
nombreuses étapes :

 Site Internet : Mise en place d’un site In-
ternet, www.conference.rescoop.eu, spéciale-
ment dédié à l’événement. 

 Collaboration avec de nombreuses as-
sociations, fédérations, administrations… : 
afin qu’elles jouent le rôle de multiplicateur 
d’information, en mettant régulièrement de la 
publicité et documentation relatives au col-
loque sur leurs propres sites et newsletters. 
Certaines associations comme Europe Direct, 
ECOCIR, Cercles des naturalistes Belgique,  
Patrimoine Nature, communauté germanophone, 

l’Euregio Meuse-Rhin, ont adressé des mai-
lings spécifiques à leurs membres. Il a fallu 
que l’équipe de Courant d’Air relance réguli-
èrement les contacts pour maintenir en per-
manence le flux de communication avec les 
partenaires ;

 Collecte d’adresses mail des commu-
nes, bureaux d’étude, ONG, administrations, 
fédérations, universités, susceptibles d’être 
intéressées de participer ; 

 Premier mailing de type « Save the 
date » de 804 le 18 novembre permettant aux 
participants potentiels de déjà pré- réserver la 
date du 17 janvier 2017 dans leur agenda et 
pour s’inscrire les premiers;

 Mailings avec les invitations : envoi des 
invitations en format PDF à 3576 contacts, et 
de façon répétée du 12 décembre au 22 dé-
cembre 2016 dans les 4 différents langues du 
colloque (allemand, français, néerlandais, an-
glais). 

 Rédaction et envoie des communiqués 
de presse dans les 4 langues 
 Préparation de la conférence de presse 
prévue en fin de colloque du 17 janvier

Organisation pratique 

Réservation et organisation des salles au mi-
nistère de la Communauté Germanophone, 
choix et accord du traiteur, répartition des par-
ticipants entre les différents workshops, orga-
nisation des équipes de traduction, création 
des programmes de la conférence, organisa-
tion technique des prises de vue et enregist-
rements, réservation des hôtels pour les ora-
teurs et partenaires MECISE… telles furent 
les multiples tâches à charge de l’équipe de 
Courant d’Air pour s’assurer de la bonne orga-
nisation pratique du colloque. La préparation 
du colloque a mobilisé beaucoup d’heures de 
travail de la part de l’équipe de Courant d’Air. 
Ces heures de travail se sont révélées paya-
ntes, car le colloque a réuni 230 acteurs de 
terrain, les permettant de bien comprendre la 
pertinence des énergies  renouvelables: éco-
nomique, social, environnemental et sociétal.   
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Campagne de communication  
à propos de RESCOOP Wallonie

Rescoop Wallonie regroupe 12 coopératives 
d’énergie en Wallonie, parmi lesquelles « 
Courant d’Air ».

Du 18 octobre au 2 décembre 2016, Courant 
d’Air et les 11 autres coopératives, membres 
de Rescoop Wallonie, ont lancé une grosse 
campagne de communication, en essayant 
de toucher un maximum de personnes, pour 
leur faire connaître l’existence et le fonction-
nement des coopératives citoyennes. 

Le cadre de référence éolien wallon, qui pré-
voit jusqu’à 24,99 % de prise de participati-
on par les citoyens dans le capital d’un parc 
éolien (Dans les faits, cela signifie qu’un dé-
veloppeur doit, si la demande lui en est fai-
te, ouvrir le capital de son projet à hauteur 
de 24,99% maximum pour les citoyens), est 
en passe d’être révisé en n’ayant plus cette 
exigence vis-à-vis des développeurs éoliens. 
Pour que les citoyens prennent conscience de 
leurs droits et de l’importance de les mainte-
nir, Courant d’Air a fait réaliser 6 capsules vi-
déo par Alain de Halleux, réalisateur de films. 

Courant d’Air a été mandatée par Rescoop 
Wallonie pour organiser toute la campagne 
de diffusion de ces vidéos, en envoyant pro-
gressivement les 6 capsules à 152 organi-
sations de son réseau « ami » (fédé-
rations, ONG, asbl, presse, …) qui 
ont accepté de les rediffuser ensu-
ite par leurs propres canaux de 
communication (sites internet 
respectifs, pages Facebook, 
mailings, newsletters…).
C’est Courant d’Air qui a assu-
ré toute l’organisation de cette 
campagne (mise en ligne sur 
le Web, sous-titrage des vidéos, 
contacts réguliers avec les 152 or-
ganisations…). 
 

La protagoniste ...
Zoé

Les frais de production leur mise en ligne ont 
été pris en charge par Rescoop Wallonie et 
répartis entre toutes les coopératives de Res-
coop Wallonie.
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Un équilibrage de la production et de la de-
mande d’électricité sera possible même avec 
une intégration maximale d’énergies renou-
velables. Dans le projet, chaque région par-
tenaire va présenter une cellule énergétique 
individuelle. Les déficits ou surplus en électri-
cité qui ne peuvent être régulés au niveau de 
la cellule énergétique de manière judicieuse, 
pourront être échangés avec la cellule voisi-
ne qui aurait besoin du surplus ou ne pourrait 
couvrir un déficit. Cela apportera une base 
pour le développement d’un réseau électrique 
intelligent dans la Grande Région (Smart-
Grid). De cette façon, le projet s’inscrit parfai-
tement dans la fourchette cible des objectifs 
européens. 

L’idée a été formulée, déposée et acceptée en 
2016 et concrètement démarré le 01 novem-
bre 2016. Lors de la première réunion, nous 
avons décidé de rédiger le concept jusqu’à 
début 2017. 

« Cellules énergétiques - 
Approvisionnement énergétique 
régional de la Grande Région »

Depuis le 1er novembre 2016, Courant d’Air 
a démarré avec COCITER le projet « Cellu-
les énergétiques en Grande Région » soutenu 
par l’Interreg VA. 

Afin d’utiliser de façon optimale la produc-
tion énergétique renouvelable, de minimiser 
les émissions et de garantir la sécurité de 
l’approvisionnement, le concept de „cellules 
énergétiques régionales“ doit être élaboré, si-
mulé et démontré. 

Les objectifs sont mis sur le développement 
du concept, la simulation et la démonstra-
tion partielle des cellules énergétiques de 
Trèves, Metz, de la Communauté Germano-
phone de Belgique et de Remich. Concrète-
ment, une cellule énergétique est un système 
interconnecté de génération et de consom-
mation d’électricité qui favorise au maximum 
l’approvisionnement en énergies renouve-
lables et qui est donc capable de supporter 
l’intermittence de leur production en ne provo-
quant pas de coupures. 

La preuve que les 4 cellules énergétiques régi-
onales peuvent être construites et connectées 
dans la Grande Région sera apportée grâce à 
la simulation et la démonstration du concept. 

Projet Interreg VA
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Les actions d’information et 
de sensibilisation

Semaine de la mobilité

Chaque année, la Wallonie propose au grand 
public de se mobiliser la semaine du 16 au 23 
septembre, lors de la Semaine de la Mobili-
té européenne. Cette année encore, Courant 
d’Air s’est associée à l’ASBL « FahrMit » pour 
inviter les écoles primaires (les 4ème, 5ème 
et 6ème années) des environs à se rendre à 
vélo, via le Ravel, sur le parc éolien de Wai-
mes.

Les écoles d’Amblève, Iveldingen, Deiden-
berg, Butgenbach, Recht, Medell, Meyerode 
et Herresbach ont répondu positivement à 
l’invitation. Trois de ces écoles sont effective-
ment arrivées à vélo sur le site des éoliennes. 
Les autres sont arrivées en auto ou en bus. 
Les élèves pouvaient faire un parcours entre 
les éoliennes, qui, au travers d’un jeu per-
mettait d’en savoir plus sur la thématique des 
énergies renouvelables et sur les machines 
en particulier. Ce jeu a été suivi d’un quiz pour 
tester les compétences acquises. 

Après une bonne soupe chaude, les élèves 
ont regagné leurs classes. 

Valériane

Le salon Valériane a lieu chaque année le pre-
mier week-end de septembre (2-3-4 septemb-
re 2016).

Cette année, Courant d’Air était à nouveau 
présente et a profité de l’occasion pour pré-
senter COCITER au public. Les visiteurs 
pouvaient poser leurs questions, obtenir une 
première simulation de prix sur base de leurs 
consommations électriques annuelles mo-
yennes. Des représentants de chacune des 
coopératives de COCITER étaient également 
présents. 
 

Soirées d’information dans les communes

Déjà en 2015, Courant d’air avait organisé 
plusieurs soirées d’information dans les com-
munes de Stavelot, Vielsalm et Trois-Ponts.
Le but est de présenter le fonctionnement de 
la coopérative Courant d’Air et aussi du four-
nisseur d’électricité COCITER, les avantages 
du Smartmeter, des audits énergétiques, et 
les possibilités de l’achat groupé de lampes 
LED. 

En 2016, nous avons reproduit ce genre de 
soirées, dans 7 villages. Au total, 92 per-
sonnes ont eu l’occasion d’avoir une pré-
sentation orale de Courant d’Air. 

Rencontres des membres 

en général décrites dans la Gazette de Cou-
rant d’air) :

 7 mars, René et Marceline ont présenté 
  le projet qu’ils soutiennent au Burkina 
  Faso
 12 septembre, l’ASBL Patrimoine  
 Nature a parlé de la fête d’anniversaire  
 de ses 30 années d’existence et rappelé  
 toutes ses actions. 

Ces soirées sont également l’occasion pour 
les coopérateurs de rencontrer l’équipe de 
Courant d’Air et de s’informer sur les actions 
récentes de leur coopérative. 
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Marchés

Pour la première fois, Courant d’Air a participé 
au marché de la Saint Michel de Bullange, en 
y tenant un stand en date du 10 octobre. Les 
très mauvaises conditions climatiques ont frei-
né les visiteurs qui étaient dès lors présents 
en nombre moindre que prévu.

En date du 15 novembre, l’équipe de Cou-
rant d’Air s’est mobilisée pour participer au 
marché de la Sainte Catherine de Saint Vith. 
L’occasion de présenter avec l’asbl FahrMit le 
concept de la voiture électrique partagée, et 
de répondre aux questions des personnes in-
téressées. Pour ceux qui le voulaient, il y avait 
même moyen de tester la voiture.

Réunions

En 2016, Courant d’Air a participé à 12 soi-
rées de projection du film « Demain » un peu 
partout dans la Wallonie. Les projections  
étaient systématiquement suivies d’une table  
ronde et d’un débat, l’occasion pour notre  
coopérative, de parler de ses actions ainsi que 
de COCITER.

En plus de cela, Courant d’Air a organisé  
quelques visites en ses bureaux et sur le 
parc éolien : Technifutur, le GAL de Neupré,  
HELMO Verviers …. en ont profité.  

15 janvier Film Demain à Stavelot

02 février Soirée d‘info à Vielsalm
03 février Soirée d‘info à Petit-Thier
18 février Soirée d‘info avec Fairbel
19 -   Salon: 
21 février Batir-Bauen à Malmédy
22 février Soirée d‘info à Stavelot
24 février Visite de Technifutur
29 février Soirée d‘info à Ster

07 mars Rencontre des membres:  
 René et Marceline Warland
14 mars Film Demain à Malmédy
17 mars Film Demain à St. Vith
22 mars Film Demain à Lüttich 

09 avril Conférence: Est En Transition -  
 La dette cachée
14 avril Film Demain à Surister
17 avril Salon: Papillon à Lüttich
21 avril Film Demain à La Gleize
22 avril Assemblée générale

28 avril Film Demain à Spa

02 mai Soirée d‘info à Trois-Ponts

03 mai Soirée d‘info à Basse-Bodeux

04 mai Soirée d‘info à Wanne

18 - REScoop MECISE 
20 mai à San Sebastian (Espagne)

01 juin Film Demain à Neupré
03 juin Film Demain à Vielsalm

02 - Salon:  
04 septembre  Valériane à Namur

12 septembre Rencontre des membres:  
 Patrimoine Nature

16 - Semaine de la mobilité
23 septembre  

19 octobre Visite de Technifutur

04 octobre Michelsmarkt Büllingen

05 octobre Film Demain à Pepinster

07 octobre Film Demain à Dison 

15 octobre Katharinenmarkt St. Vith

22 octobre Festival de théâtre St. Vith

Nous avons participé à 208 réunions. 
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Nous avons participé aux événements 
suivants en 2016:
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Aardevol CVBA, est une coopérative de pro-
ductions et de livraison de produits bio, fon-
dée en 2014. Elle travaille sur deux axes prin-
cipaux : 

 La production horticole de fruits et légu-
mes biologiques : la coopérative a été fon-
dée par Geertje Stoffels et son mari qui ont 
acheté une ferme à Tongres et exploitent des 
terrains dans la région. Tout n’est pas produ-
it sur le champ de Tongres. La coopérative a 
choisi de se fournir en priorité chez d’autres 
maraîchers proches : « Le Chemin Ocre » de 
Denis à Stendrich (Eupen) ; Edith Boënne à 
Val-Riemst (Tongres) ; « Le Grand Potager » 
d’Anne et Jean-Martin à Haltinne (Andenne) ; 
Henri Defresne à Othée (Awans) ; Marc Ballat 
à Bombaye (Dalhem) ; « De Nieuwe Winning » 
de Koen à Hasselt ; « Au Rythme des Saisons 
de Julien à Houtain-St-Siméon (Oupeye).

 Aardevol vend ses produits aux marchés 
hebdomadaires à Tongres, Spa, Huy, Malme-
dy et Verviers. Depuis le 1 janvier 2015, Aar-
devol a repris les activités d’Al’ Binète dans 
les 4 localités francophones. 

 Depuis octobre 2016, la coopérati-
ve organise la mise en place d‘un système 
d’abonnement de divers paniers de produits 
bio et frais (légumes ou fruits). Du marché de 
Malmédy, les paniers arrivent chaque vendre-
di aux points de livraison à Waimes, Bütgen-
bach, Elsenborn, Botrange (Maison du parc) 
et Longfaye. 

Nous avons le choix entre un petit, un moyen 
ou un grand panier, ainsi qu’un panier de fruits. 

Courant d’Air a été impliquée dans 
l’organisation de la livraison des paniers. Le 
contact avec Aardevol a été établi par un 
membre de Courant d’Air, Vincent Dethier en 
2015. Tous les collaborateurs reçoivent un pa-
nier qui remplace les éco-chèques, une alter-
native judicieuse. Vincent a assuré le trans-
port de tous les paniers à Elsenborn pendant 
1,5 an. C’est pourquoi nous le remercions ici 
pour ce travail volontaire. Comme le nombre 
des demandes n’a pas cessé d’augmenter 
aux différents points de livraison, Aardevol a 
décidé de faire la livraison à partir de mi 2016. 
Entre-temps, plus que 40 paniers sont livrés 
en 5 points de livraison. 

Courant d’Air adhère complètement avec 
le redéploiement des circuits courts de 
l’alimentation, ce qui correspond à la philoso-
phie d’Aardevol : une alimentation saine, loca-
le et durable, de saisons ainsi que son soutien 
aux producteurs locaux. Si vous êtes intéres-
sés par la livraison des paniers biologiques, 
nous vous prions de vous adresser à nous, 
par mail ou par téléphone. 

Courant d’Air a pris 2 parts d’une valeur de 
365€ chez Aardevol pour chaque membre du 
personnel ce qui correspond actuellement à 
5.110€. Comme nous avons fixé une livraison 
de paniers pour toute l’année et comme nous 
avons pris 2 parts/personne, nous recevrons 
le panier à un prix inférieur. 

D | D. Le travail en réseau
Bert 
d‘Aardevol 

Aardevol
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La NewB est une société belge dont le pro-
jet est la création d‘une banque coopérative 
en Belgique. Son objectif est de créer une 
banque participative, transparente, sobre et 
simple. Il est possible de souscrire à des parts 
de cette coopérative depuis décembre 2014. 
NewB compte aujourd’hui 147 organisations 
et plus de 50 000 citoyens. NewB n’a pas 
encore de licence bancaire mais lance déjà 
un certain nombre de produits durables et 
éthiques avant de créer la banque : la carte de 
paiement « GOODPAY PREPAID » est déjà 
utilisée par des milliers de coopérateurs. Un 
deuxième produit, appelé « Acquiring » est en 
préparation et proposera des transactions de 
paiement pour les commerçants, les organisa-
tions, les indépendants et les professions libé-
rales. Une gamme de produits d‘assurances 
éthiques et durables est en développement. 
En Juillet 2016, Courant d’Air a souscrit une 
part «A » d’un montant de 2000 Euros.

Courant d’Air souhaite participer à la construc-
tion d’une banque plus durable qui investira 
uniquement dans l’économie réelle, qui ne 
sera pas cotée en bourse et privilégiera des 
produits et services sûrs et non risqués pour 
lesquels les coopérateurs auront leur mot à 
dire. Le fait que Courant d’Air soit l’une des 
147 organisations qui soutient Newb, per-
met de se faire connaître dans ce réseau. De 
plus, sur chaque transaction effectuée avec la 
carte Goodpay, 5 centimes sont reversés par 
NewB (et non par l’utilisateur de la carte !) à 
l’organisation de NewB de votre choix. Une 
occasion supplémentaire de soutien à la coo-
pérative Courant d’Air ! 

Nature & Progrès, est une association envi-
ronnementale d’éducation permanente, fon-
dée en 1976, qui travaille sur deux axes prin-
cipaux : 

 L’agriculture biologique de proximité, 
respectueuse du sol, sans engrais et pesti-
cides chimiques. Nature & Progrès assure 
l’encadrement technique des producteurs 
agricoles et la promotion des circuits courts. 

 L’habitat écobiologique, le respect de 
l’environnement et la santé des habitants. 
Dans ces domaines, elle sensibilise les pub-
lics aux matériaux de construction sains, aux 
économies d’énergie et aux énergies renou-
velables. La gestion rationnelle de l’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre, liées 
tant à la construction elle-même qu’à l’usage 
de l’habitat, sont directement au cœur des 
préoccupations de l‘association. 
Nature & progrès organise chaque année 
le salon « Valériane » qui permet à plus de 
22.000 visiteurs de venir goûter les produits 
locaux, comprendre les modes de production 
des produits, se renseigner sur les matériaux 
d’isolation, sur l’écoconstruction et d‘assister 
à des démonstrations… Courant d’Air était 
présente à l’édition 2016 de valériane, sur le 
stand de COCITER afin de mettre en avant 
l‘importance de consommer des énergies re-
nouvelables et locales. Nature & Progrès édite 
aussi 6 fois par an la revue Valériane pour la-
quelle en Juillet 2016, Mario Heukemes a été 
interviewé pour parler «De la transition éner-
gétique à la démocratisation énergétique». 
Courant d’Air a souhaité rejoindre Nature & 
Progrès qui partage les mêmes valeurs de 
préservation de la planète en prônant la réap-
propriation des ressources locales pour sub-
venir aux besoins des citoyens. La cotisation 
annuelle versée par Courant d’Air est de 28€/
an. 

NEW-B
      www.newb.coop

Nature et Progrès
      www.natpro.be
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2. LE RAPPORT DE GESTION 
Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes annuels arrêtés au 31/12/2016 ainsi que 
notre rapport de gestion relatif à l’exercice écoulé.

1. Commentaires sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2016
L’année comptable a été clôturée avec un bénéfice de 168.633,38 €.  
Le conseil d’administration a décidé de clôturer les comptes annuels comme suit:

a) BILAN:

Pendant l’année comptable, des investissements pour un montant de 110.773,26 € ont été effectués : 

 Frais pour le développement du projet éolien de Trois-Pont .......................39.181,89 € 
 Frais pour le développement du projet éolien d’Amblève-Bullange ............25.816,66 € 
 Frais pour le développement du projet éolien de Lierneux  
 (services juridiques)  ................................................................................... 1.370,00 € 
 Frais concernant l’appel d’offre de la SOFICO ............................................ 8.260,00 € 
 Frais pour le développement d’un autre projet ............................................ 1.380,00 € 
 
 Licence Logiciel Standard  ............................................................................ 2.500,00 € 
 Installations ................................................................................................. 25.128,00 €
 Outillage ........................................................................................................ 2.025,66 €
 Matériel informatique et matériel de bureau .................................................   5.111,05 €

Prises de participations: 

 Participation COCITER SPRL ..................................................................... 20.000,00 €
 Participation NEWB BE ................................................................................. 2.000,00 €
 Participation AILES DE CRETES C2 .......................................................... 50.000,00 €
 Participation Aardevol CVBA ......................................................................... 4.380,00 €

  
Le prêt à la scrl ECOPOWER pour un montant initial de 700.000 EUR a été payé à concur-
rence de 200.000 €. De plus, la société a conclu un prêt avec la société VENTS D’HOUYET 
pour un montant de 500.000 €. La méthode de valorisation des stocks est FIFO et elle n’a pas 
été modifiée au cours de l’année.

AKTIF:
Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 

Garanties et cautionnements 

Créances à plus d‘un an 

Stocks 

Créances à un an au plus 

Placements de trésorerie 

Valeurs disponibles 

Comptes de régularisation

Total Actif:

2016
52.641,56

4.812.698,45
2.144.908,60

11.500,51
339.264,01

1.999,20
576.956,07
127.644,17

8.067.612,57

2015

5.262.752,02
1.908.000,35

575.800,19
3.998,40

591.850,90
76.269,57

8.418.671,43

Variation 
52.641,56

-450.053,57
236.908,25

0,00
0,00

11.500,51
-236.536,18

-1.999,20
-14.894,83
51.374,60

-351.058,86
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b) COMPTE DE RÉSULTATS:

Chiffre d‘affaires et autres produits 

Approvisionnements, autres biens et services

Résultat d‘exploitations

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier  

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat de l‘année avant impôts  

Prélèvements sur impôts différés

Impôts

Prélèvements sur réserves immunisées

Transfert aux réserves immunisées

Résultat de l‘exercice

2016

1.108.884,43

982.613,14

126.271,29

142.136,20

99.774,11

168.633,38

0,00

168.633,38

168.633,38

2015

1.067.986,82

793.958,18

274.028,64

125.679,89

134.457,75

265.250,78

60.000,00

205.250,78

205.250,78

Variation

40.897,61

188.654,96

-147.757,35

16.456,31

-34.683,64

-96.617,40

0,00

-60.000,00

-36.617,40

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.617,40

PASSIF:

Capital 
Réserves 
Bénéfice/Perte reportée 
Subsides 
Provisions pour risques et charges 
Impôts différés 
Dettes à plus d‘un an 
Dettes à un an au plus 
Comptes de régularisation

Total  Passif:

2016

3.321.750,00
74.887,25

441.197,07
1.006.766,10

174.192,11
0,00

2.349.467,99
670.189,46

29.162,59

8.067.612,57

2015

2.487.000,00
66.455,58

403.613,06
1.106.766,10

138.255,91
0,00

2.730.319,07
1.338.885,46

147.376,25

8.418.671,43

Variation

834.750,00
8.431,67

37.584,01
-100.000,00

35.936,20
0,00

-380.851,08
-668.696,00
-118.213,66

-351.058,86

2. Evènements importants depuis la clôture de l’exercice
Depuis la fin de l’exercice, rien de spécial n’est à signaler. Il n’y a pas eu de nouveaux crédits,  
de grands investissements et conflits. 



30

5. Recherche et développement
Courant d’Air est engagée dans le développe-
ment d’une série de projets éoliens ou a con-
clu des accords de collaboration. Ces projets 
pour 8 à 10 éoliennes représentent un potenti-
el pour de nouveaux investissements. Courant 
d’Air est persuadée de pouvoir investir dans 2 
à 3 éoliennes dans un horizon de 3 à 4 ans.  

6. Etat du capital
Depuis la dernière clôture des comptes an-
nuels, des nouveaux actionnaires ont joint la 
société pour un capital variable de 838.750 €  
et des parts pour un montant de 4.000 € 
ont été rachetées. Le capital s’élève donc à 
3.321.750 €.
Au 31/12/2016, la coopérative comptait 13.287 
parts et 1.588 membres.

La société reçoit des subsides pour les deux 
éoliennes de la part du Service Public Wallo-
nie d’un montant de 1.500.000 €. Un montant 
de 100.000 € a été transféré au résultat – le 
transfert au résultat est lié à l’amortissement 
du parc éolien.

De plus, la société COURANT D’AIR reçoit 
des subsides de l’Union Européenne pour la 
réalisation d’un projet européen « RESCOOP 
MECISE » dans le cadre des projets « HO-
RIZONT 2020 » d’un montant de 421.875 €. 
Durant l’année 2016, 129.122,96 € ont été 
transféré au résultat.

7. Succursales  
NEANT

3. Développement de l’activité
Courant d’Air a investi 1.032.528.60 € dans la 
société d’exploitation Atout-Wal qui détient 2 
éoliennes dans le parc de Wahlain. Ceci com-
plète l’engagement débuté en 2015. Courant 
d’Air détient ainsi 44.86 % des parts de la so-
ciété ce qui représente environ 90 % d’une 
éolienne. Les éoliennes du type Enercon E92 
ont été raccordées au réseau entre janvier et 
mars 2017. Courant d’Air a fait un prêt de 500 
000 € à un taux de 5% pour une durée de 5 
ans à la société Vents d’Houyet qui lui a cédé 
les parts d’Atout-Wal. 

Courant d’Air a également pris une participati-
on symbolique de 50 000 €, soit 7.35%  de la 
société d’exploitation Ailes des Crêtes dans le 
parc éolien de Chagny en France. Les 2 éo-
liennes de la société d’exploitation,  du type 
Enercon E52 d’une puissance de 800 kW, 
sont en exploitation depuis mi-2016. 

Le projet européen Horizon 2020 – MECISE 
qui a débuté en mars 2015 pour une durée de 
4 ans est dans sa deuxième année. 

En 2016, Courant d’Air a démarré le projet 
LEADER « La chasse aux Gaspis ». Ces deux 
projets et toutes les actions de sensibilisa-
tion sont expliqués en détail dans le rapport 
d’activité. 

4. 4. Description des principaux risques 
et incertitudes
Selon notre avis, la société n’a aucun risque 
non repris dans le bilan que ceux qui provi-
ennent de l’activité journalière.



31

8. Affectation du résultat
Suivant l’article 428 du Code des Sociétés, 1/20 du bénéfice doit être transféré à la réserve 
légale, jusqu’à ce que cette dernière atteigne un montant de 1/10 du capital social. Nous vous 
proposons donc d’affecter le résultat comme suit:

 - 8.431,67 € aux réserves légales;
 - 122.617,70 € comme distribution de dividendes; ceci correspond à un taux de 4 %  
  du capital. Pour les souscriptions en 2016, le dividende est calculé à partir de la  
  date de souscription ;
 - 37.584,01 € aux bénéfices reportés; ceux-ci s’élèvent alors à 441.197,07 €.

9. Actions propres
Pendant l’année 2016, la société a racheté 
16 parts pour un montant de 4.000 €. Cela 
était dû au décès des membres concernés (11 
parts) ou la sortie des membres (5 parts).

10. Nomination du mandat de réviseur-
commissaire
NEANT

11. Articles 431  et 432 du Code des Sociétés
NEANT

12. Conflit d’intérêts
Jusque fin 2015, la gestion du parc éolien de 
Waimes a été confiée à la sprl Mobilae. Les 
coûts de cette gestion étaient de 6000 €/an 
par éolienne. Depuis 2016, cette gestion est 
assurée par le personnel de Courant d’Air. 

-32.372,00 €

67.745,79 €

210.477,90 €

161.896,30 €

198.223,69 € 205.250,78 €

168.633,38

15.516,23
62.760,90 75.471,97

106.426,06 105.968,68
122.617,70

-50.000 €

0 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

350.000 €

400.000 €

450.000 €

500.000 €

550.000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bénéfices - Dividendes - Réserves (réserves légales inclues) 

Réserves Bénéfices Dividendes

4%5% 5%6%5%

Aperçu des bénéfices annuels, des dividendes versés et des réserves (réserves légales et bénéfices cumulés).
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13. Rapport en application de l’art. Art. 
661, 6° du Code des Sociétés
Les soirées d’information débutées en au-
tomne 2015 ont été poursuivies au printemps 
2016 dans les communes de Vielsalm, Sta-
velot et Trois-Ponts. Comme en 2015, nous 
avons présenté le fonctionnement de notre 
coopérative, de notre fournisseur COCITER, 
des avantages des smartmeters et des lam-
pes LED. 

Courant d’Air a été présente lors de nombreu-
ses représentations du film Demain pour ap-
porter un témoignage concret de Courant d’Air 
et COCITER par rapport au film. 
Courant d’air a également été présente sur 
deux marchés (Büllingen et Saint-Vith), au sa-
lon Batir-Bauen à Malmedy, aux salons Papil-
lon à Liège et Valérianes à Namur et aux acti-
vités d’EstEn Transition. La liste des activités 
est présentée dans le rapport d’activité. 

L’effort d’information sur la vision des coopéra-
tives citoyennes comme Courant d’Air et notre 
fournisseur COCITER s’est traduit par une for-
te augmentation du nombre de coopérateurs. 
En 2016, 554 personnes sont devenues mem-
bre de Courant d’Air. Nous remarquons qu’une 
bonne partie des nouveaux arrivants nous ont 
rejoint grâce à COCITER. L’augmentation 
importante du capital de Courant d’Air est 
devenue toutefois problématique car après 
l’investissement dans le parc de Wahlain, il 
n’y avait plus d’investissement en vue. Afin de 
conserver l’ouverture de Courant d’Air à tout 
nouveau membre, le Conseil d’administration 
a demandé à l’Assemblée générale de 2016 
de voté la limitation à 3 parts pour les nou-
velles inscriptions. Le nombre d’inscriptions 
a continué à augmenter et l’augmentation du 
capital souscrit a pu être maîtrisée. 

En septembre, Courant d’Air a comme en 
2015 organisé des animations au pied des 
éoliennes dans le cadre de la semaine de la 
mobilité. Les écoles d’Amel, Iveldingen, Dei-
denberg, Bütgenbach, Recht Medell, Meyero-
de et Herresbach ont répondu à la proposition 
et ont fait le déplacement en vélo.

Les enfants ont reçu un ensemble d’information 
sur le thème des énergies renouvelables,  
le tout est organisé sous forme d’un jeu de  
piste avec des stations aux pieds des  
éoliennes. Cette action a mobilisé la quasi-
totalité du personnel pendant deux semaines. 

Le projet Leader 14-20 a démarré. Ce pro-
gramme ambitieux d’animation dans les 
écoles communales (voir détails dans ce rap-
port) fut décidé lors de l’assemblée générale 
de 2015. Il correspond parfaitement à  notre 
finalité sociale. Grâce au coup de pouce des 
aides Feder et de la région wallonne, nous 
avons enfin jeté les bases d’un programme 
structuré qui s’inscrira dans la durée et per-
mettra la sensibilisation des jeunes généra-
tions. L’équipe se forme et pas moins de 4 
personnes du team sont partiellement occup-
és à mettre en place des animations de quali-
té. Les premiers résultats sont prometteurs et 
même déjà impressionnants. Fiorenza Boccali 
et Bruno Dannemark vous les présenteront à 
l’Assemblée générale.  

Proposition du Conseil d‘administration:
Nous demandons à l’assemblée générale de bien 
vouloir:
 - approuver le projet des comptes annuels  
  proposé;
 - approuver le rapport de gestion;
 - accepter l’affectation du résultat proposée;
 - donner décharge aux membres du conseil  
  d’administration ainsi qu’au réviseur   
  d’entreprises pour leurs mandats exercés  
  au courant de l’année passée, ainsi que de  
  confirmer les rémunérations payées.

Elsenborn, le 28 mars 2017
Le conseil d’administration

Achim LANGER   
Administrateur délégué 
Patrimoine Nature Asbl , 
Répr. par 
Michèle DETHIER
Administrateur

Mario HEUKEMES
Président conseil d’administration     

Bernard PORTOIS
Administrateur
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3. LE BILAN 

N°  0822.180.314   A  3.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Terrains et constructions ..............................................

Installations, machines et outillage ..............................

Mobilier et matériel roulant ..........................................

Location-financement et droits similaires  ....................

Autres immobilisations corporelles ..............................

Immobilisations en cours et acomptes versés  ............

Immobilisations financières

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an
Créances commerciales ...............................................

Autres créances  ..........................................................

Stocks et commandes en cours d’exécution
Stocks ..........................................................................

Commandes en cours d’exécution ...............................

Créances à un an au plus
Créances commerciales  ..............................................

Autres créances ...........................................................

Placements de trésorerie

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF

 6.1.2

 6.1.1

 6.1.3

......................................................

................

...............................................

.......................

..................................................

.....................................................

............................................

.......................
.......................................................
............

...................................................

................

................................................

...................

.................................................

..................
..........................................................
.........

...............................................

....................
.......................................................
............

52.641,56

4.812.698,45

4.770.891,98

22.388,23

5.386,24

14.032,00

7.010.248,61

2.144.908,60

1.057.363,96

11.500,51

11.500,51

339.264,01

278.002,43

61.261,58

1.999,20

576.956,07

127.644,17

8.067.612,57

7.170.752,37

5.262.752,02

5.243.325,07

1.560,00

2.754,84

15.112,11

1.908.000,35

1.247.919,06

575.800,19

556.293,80

19.506,39

3.998,40

591.850,90

76.269,57

8.418.671,43

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

.................

.................

.................

COMPTES ANNUELS

4/19
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N°  0822.180.314   A  3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital
Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale..............................................................

Réserves indisponibles ................................................

Pour actions propres .............................................

Autres ...................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

........................................................

..............
................................................................................
..............

...........................................................

...........

..........................................................................

...................

.....................................(+)/(-)

..................................................................

.

Réserves immunisées ................................................

Réserves disponibles ..................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

.........................................................

.............
.....
.....
.....PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...............................

...............................

...............................Provisions pour risques et charges .................................
.................................
............................

3.321.750,00

3.321.750,00

24.990,00

441.197,07

1.006.766,10

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Plus-values de réévaluation .............................................
.........................

133

168

174.192,11

174.192,11

4.063.834,74

2.487.000,00

2.487.000,00

66.455,58

41.465,58

24.990,00

403.613,06

1.106.766,10

138.255,91

138.255,91

4.844.600,42

74.887,25

49.897,25

Ann.

Pensions et obligations similaires ............................... 160

Charges fiscales ......................................................... 161

Grosses réparations et gros entretien ......................... 162

Obligations environnementales ................................... 163

Autres risques et charges ........................................... 174.192,11164/5 138.255,91

4

5

5/19

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

4

5

N°  0822.180.314   A  3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital
Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale..............................................................

Réserves indisponibles ................................................

Pour actions propres .............................................

Autres ...................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

........................................................

..............
................................................................................
..............

...........................................................

...........

..........................................................................

...................

.....................................(+)/(-)

..................................................................

.

Réserves immunisées ................................................

Réserves disponibles ..................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

.........................................................

.............
.....
.....
.....PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...............................

...............................

...............................Provisions pour risques et charges .................................
.................................
............................

3.321.750,00

3.321.750,00

24.990,00

441.197,07

1.006.766,10

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Plus-values de réévaluation .............................................
.........................

133

168

174.192,11

174.192,11

4.063.834,74

2.487.000,00

2.487.000,00

66.455,58

41.465,58

24.990,00

403.613,06

1.106.766,10

138.255,91

138.255,91

4.844.600,42

74.887,25

49.897,25

Ann.

Pensions et obligations similaires ............................... 160

Charges fiscales ......................................................... 161

Grosses réparations et gros entretien ......................... 162

Obligations environnementales ................................... 163

Autres risques et charges ........................................... 174.192,11164/5 138.255,91

4

5

5/19

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

4

5
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N°  0822.180.314   A  3.2

Codes Exercice Exercice précédent

DETTES

Dettes à plus d’un an
Dettes financières ..........................................................

Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et dettes assimilées............................
Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Impôts ....................................................................

Autres dettes ................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

........................................................

...........

..............................................................................

......

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

Dettes à un an au plus .....................................................
..............

Dettes financières ........................................................

Etablissements de crédit  .......................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs  .........................................................

Effets à payer ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

..............................................

.....................

............................................................

.......

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

3.048.820,04

2.349.467,99

2.349.467,99

670.189,46

380.851,08

24.761,97

100.000,00

40.530,55

3.382,37

37.148,18

124.045,86

29.162,59

8.067.612,57 8.418.671,43

4.216.580,78

2.730.319,07

2.730.319,07

1.338.885,46

428.219,40

53.153,49

53.153,49

3.224,51

76.264,81

55.383,41

20.881,40

778.023,25

147.376,25

Ann.

2.349.467,99 2.730.319,07170/4

24.761,97

6.3

6.3

6/19
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N°  0822.180.314   A  5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

au capital et aux primes d’émission ......................................................

Employés ...............................................................................................

à la réserve légale .................................................................................

Rémunération du capital
.........................................................................Administrateurs ou gérants
.....................................................................

Prélèvements sur les capitaux propres

Affectations aux capitaux propres

................................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention d’associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

...................................................

..................
..........................................................
...........

..............................................................(+)/(-)

......................................................

...............
................................................................................
.....................

aux autres réserves ..............................................................................

572.246,44

168.633,38

403.613,06

8.431,67

8.431,67

441.197,07

122.617,70

122.617,70

519.844,28

205.250,78

314.593,50

10.262,54

10.262,54

403.613,06

105.968,68

105.968,68

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Autres allocataires .................................................................................. 697

8/19

N°  0822.180.314   A  4

COMPTE DE RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d’exploitation

Chiffre d’affaires* ......................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions .......(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)  ...............................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ..........................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration ............................................................
(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

Produits financiers

...........................................................

........

 6.4
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ......................................................................

 6.4

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ..........................................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.............................................................

............

Charges financières  6.4

189.392,63

508.185,27

35.936,20

73,90

126.271,29

142.136,20

99.774,11

884.728,91

99.672,14

474.951,43

35.936,20

140,50

274.028,64

125.679,89

194.457,75

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

Approvisionnements,  marchandises, services et 
biens divers* .............................................................

Ann.

Marge brute d’exploitation ......................................(+)/(-) 9900 859.859,29

60/61

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

.............(+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés ................................
................................
.....Transfert aux impôts différés .............................................

.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

....................................(+)/(-)

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................
.....................
.....................Transfert aux réserves immunisées ..................................

..................................

..Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ...................(+)/(-)

168.633,38

168.633,38

168.633,38

205.250,78

205.250,78

205.250,789905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Dont: produits d’exploitation non récurrents .............. 76A

Charges d’exploitation non récurrentes .......................... 66A

125.679,89Produits financiers récurrents ........................................ 75 142.136,20

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 100.000,00753

Produits financiers non récurrents ........................... 76B

134.457,75Charges financières récurrentes ..................................... 65 99.774,11

60.000,00Charges financières non récurrentes .............................. 66B

7/19*   Mention facultative.
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4. LE RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE
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5.

Notre fournisseur d’électricité, COCITER, s’est 
bien développé en 2016. Les éléments clés de 
l’année 2016 peuvent être résumés comme suit :  
au 31 décembre, on comptabilisait 1363 cont-
rats de fourniture signés, dont 568 le sont par 
des coopérateurs de Courant d’Air (qui consti-
tuent dès lors 42 % des abonnés à COCITER), 
2 nouvelles coopératives partenaires (Eole-Lien 
et Condroz Energies Citoyennes), la meilleure 
cotation dans la classification Greenpeace des 
fournisseurs d’électricité verte en Belgique, 4 ar-
ticles de presse, plus de 10 mentions dans la 
presse, un reportage télévisé (Télévesdre), un 
reportage radio (BRF), la participation à 2 salons 
(Valériane et Papillon).

Deux événements ont fortement influencé 
le parcours de COCITER en 2016 :
Le 14 juin 2016, on apprenait que la socié-
té d’énergie TOTAL rachetait LAMPIRIS, le 
fournisseur liégeois de gaz et d’électricité. 
Or, depuis sa création en 2003, Lampiris se pré-
sentait comme le fournisseur d’énergie verte et 
belge, et beaucoup de ses clients ont dès lors 
été déçus par ce rachat. Certains d’entre eux 
ont alors envisagé de changer de fournisseur et 
pourquoi pas se tourner vers COCITER, fournis-
seur vert et régional.

Le 23 septembre 2016, le nouveau classe-
ment de Greenpeace à propos des fournis-
seurs d’électricité verte, mettait COCITER à 
la première place, en lui attribuant « 3 Soleils 
». Pour obtenir ce score maximal de 3 soleils, 
COCITER avait dû remplir une série de critères 
: fournir de l’électricité vraiment verte, prouver 
que les certificats de garantie d’origine le sont 
bien en provenance de sites de production bel-
ges, avoir le statut de coopérative….Avec la 
conséquence que COCITER est finalement le 
seul fournisseur wallon à recevoir la meilleure 
cotation aux côté de 2 fournisseurs flamands. 
Notre fournisseur d’électricité est par consé-
quent fortement recommandé aux consomma-
teurs wallons soucieux de l’origine de l’électricité 
qu’ils consomment. 

Pour bien expliquer sa façon de fonctionner ainsi 
que celle de Courant d’air, COCITER a organi-
sé une conférence de presse dans ses bureaux 
d’Elsenborn en date du 5 octobre 2016. Les 2 
journaux régionaux et locaux (Grenz-Echo et La 
Meuse), la radio régionale BRF et la télévision 
locale « Télévesdre » étaient tous présents et 
ont relayé l’information dans leurs médias res-
pectifs.Deutsch und Französisch erneuert. 

Afin de mieux informer les clients actuels et 
potentiels de COCITER, Bruno Dannemark, 
l’administrateur du web de Courant d’Air a ac-
tualisé les pages du site Internet de COCI-
TER, aussi bien dans leur version française 
qu’allemande. Dès le mois d’août (soit 1 mois 
avant la parution de la cotation de Greenpeace), 
cette nouvelle version du site Internet de COCI-
TER fut disponible. Autre nouveauté : depuis le 
début du mois d’octobre, une page Facebook 
de Cociter permet de renseigner les consom-
mateurs sur toutes les nouvelles concernant les 
coopératives qui livrent l’électricité à COCITER. 
Mais il faut faire mieux !

COCITER n’est pas encore à l’équilibre financier 
et a besoin de nouveaux clients-acteurs. Nous 
voulons arriver à 3000 clients dans les prochains 
mois. Comment ? C’est tout simple et il existe 
plusieurs pistes. 
Si vous n’êtes pas encore client, passez nous 
voir à Elsenborn, ou
 prenez quelques minutes pour aller sur le  
 site www.cociter.be,  
 demandez une simulation (cela prend moins de  
 3 minutes). Vous recevez alors une offre par  
 mail et un lien vers un contrat. 
 Remplissez le contrat
 Envoyez-le à notre adresse par la poste à  
 COCITER, Unter den Linden 5/E/1 à 4750  
 Elsenborn, ou par email à info@cociter.be. 
 C’est fini, on s’occupe de tout !

Avouez que cela n’est pas trop compliqué. 

Si vous êtes déjà client de COCITER alors deve-
nez ambassadeur et amenez un(e) de vos amis 
(es) ou voisins (es) vers votre fournisseur pré-
féré. Si tout le monde s’y met, COCITER peut 
arriver à l’équilibre très facilement. Via Courant 
d’Air, tous les coopérateurs ont investi dans CO-
CITER afin de disposer d’un outil qui soit aux 
mains des citoyens et permet de se fournir en 
électricité 100 % verte au prix coûtant. COCI-
TER vous appartient et les prix proposés sont 
tout à fait compétitifs pour plus de 95 % des cli-
ents-acteurs. N’hésitez plus ! 

CONTACT : 
Fabienne Müller
Mario Heukemes 

Jeden Morgen: 08:30 – 12:30 Uhr 
Donnerstag: 13:00 – 17:00 Uhr 

info@cociter.be  |  www.cociter.be

Tel : 080 68 57 38

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


