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ACTION DE PARRAINAGE

Notre action de parrainage 
lancée en avril pour encou-
rager les coopérateurs de 
Courant d’Air à faire croître 
Cociter continue jusqu’au 
30 septembre. Profitez des 
semaines qui restent pour 
faire connaître Cociter auprès 
de votre voisin, votre famille, 
vos amis et collègues à l’oc-
casion d’une rencontre ou 
d’un débat.

Pour 100 nouveaux contrats 
par parrainage, nous offrons 
par tirage au sort :

- de la CHALEUR verte 
Une palette de briquettes 
de bois d’Ecopower (livrée) 
d’une puissance de chauffage 
de  5.000 kWh (d’une valeur 
de 275€)

- de la MOBILITÉ verte 
5 fois rouler une journée 
entière en voiture électrique 
partagée (au départ de St Vith 
ou d’Elsenborn) (d’une valeur 
de 72 euros pour 12 heures)

- de l’ECLAIRAGE vert 
5 fois 5 ampoules LED de 
type E27 - 6 Watt (d’une 
valeur de +/- 30 euros)

Rappelez bien à ceux et 
celles que vous aborde-
rez que pour profiter du tarif 
d’abonnement le plus inté-
ressant chez COCITER, le 
nouveau client doit souscrire 
au moins une part (250 euros) 
par famille chez Courant d’Air.

Comment faire valoir vos 
efforts de parrainage ? Rien de 
plus simple : Il suffit d’indiquer  
“ACTION DE PARRAINAGE 
+ nom du parrain” dans le 
champ de commentaire au 
moment de remplir le formu-
laire de contrat. 

Le tirage au sort aura lieu le 
1ier octobre. Les gagnants 
seront informés par écrit. 

Et maintenant, à vous de 
jouer pour faire grandir nos 
valeurs communes dans le 
monde !

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

EXTRAORDINIARE 
DE COURANT D’AIR

L’assemblée générale 
extraordinaire a été fixée 
au vendredi 16 novembre 
2018.

Les sujets abordés seront 
le développement et la 
politique tarifaire et finan-
cière de COCITER. Vous 
recevrez en temps voulu 
l’invitation officielle. 

Bloquez dès à présent 
cette date dans vos 
agendas et venez nom-
breux pour faire vivre l’es-
prit citoyen de la coopéra-
tive !

Balade ar t isanale

  COCITER                                  

16/09/18
4ième édition de la Balade en 
terre d’artisans à Gueuzaine 
(10h-17h)
 
20/09/18
19h30 - Soirée débat à Trois-
Ponts “Les énergies vertes - 
Atout ou nuisance pour nos 
campagnes”  avec projection 
du documentaire « Power to 
Change »  sur les nouveaux 
enjeux de l’énergie dans nos 
zones rurales.

22/09/18
Fête des possibles à 
Waimes
Cette année, la REN-
CONTRE DES MEMBRES 
n’aura pas lieu dans nos 
locaux mais à la Fête des 
possibles. Invitation cor-
diale à tous !
 
16/11/18
Assemblée générale 
extraordinaire
En attendant l’invitation et 
l’ordre du jour, bloquez déjà 
la date dans vos agendas !
Nous vous attendons nom-
breux ! 
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Ce 16 septembre de 10 à 17h00, les 
habitants des villages de Champagne 
et Gueuzaine ouvriront leur maison à 
près de 60 artisans de la région...

Ce sera l ’occasion d’appré-
cier la beauté et la quiétude des 
deux hameaux tout en découvrant 
la diversité de l’artisanat local : 
créations de bijoux, vannerie, dessins 
et aquarelles, foulards, accessoires de 
mode, patchwork, atelier floral, objets 
tournés et sculptures en bois, meubles 
en palettes, tisanes, couture, …

Les amateurs de bonne chère ne 
seront pas en reste. Le restaurant  
«La Menuiserie» proposera en dégus-
tation les produits de 7 producteurs 
locaux et une variété de stands de res-
tauration essaimeront votre parcours. 

Rendez-vous à l’école de Gueuzaine 
pour le feuillet du parcours et la liste 
les exposants.

Nulle crainte d’être dérangé 
pendant votre balade champêtre : 
Les deux villages seront fermés et le 
parking sécurisé pour faire place à la 
mobilité douce.

En pleine Semaine européenne 
de la Mobilité, c’est le bon moment 
pour utiliser trottinettes, rollers, 
patins, vélos et bouger autrement !! 
Afin de rendre l’intégralité du par-
cours accessible à tous, en réponse 
à la demande de nombreux visiteurs, 
un système de navette – en minibus 
ou en calèche – sera organisé.

Pour clôturer cette 4ième édition de 
la Balade en beauté, le groupe «Café 

au Lait» mettra le feu ! Ils joueront des 
reprises de Lady Gaga, The Police,... 
avec leurs propres arrangements. 
Rendez-vous dès 17h15 à l’ancienne 
école de Gueuzaine où vous pourrez 
danser, boire et vous restaurer avec 
un pain saucisse !

Adresse :  
Gueuzaine-Champagne 
Gueuzaine 18 
4950 Waimes      

Téléphone : 
0470/916 513

Pas de réservation

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

LA BALADE EN TERRE D‘ARTISANS 2018
  CHAMPAGNE ET GUEUZAINE À L’HONNEUR                                 
“

“POWER TO CHANGE”
  PROJECTION DE FILM A TROIS-PONTS                                 

Projection du film “Power to 
Change - La rébellion énergétique” 
au Centre Culturel de Trois-Ponts

Cycle « Vues sur les campagnes »

Au-delà de sa fonction nourricière 
jadis dominante, l’espace rural est 
devenu une ressource naturelle.

On demande aux campagnes de 
nourrir, divertir et faire rêver les cita-
dins, de servir de sanctuaire à une 
nature malmenée et, désormais, de 
contribuer largement à la lutte contre 
le changement climatique par la pro-
duction d’énergie renouvelable.

Le nombre d’acteurs qui décident de 
l’avenir de ces territoires augmente 

ainsi que la diversité des points de 
vue. La campagne devient un terrain 
d’enjeux de plus en plus divers et 
conflictuels.

Production dans ces espaces et pro-
tection de ces espaces s’y oppose de 
plus en plus fortement !

Quel rôle nos campagnes peuvent-
elles, veulent-elles jouer dans ce 
grand défi énergétique ?

Un nouveau contrat ville-campagne 
ne se dessine-t-il pas au travers de 
cette nouvelle fonction verte ?

Au départ du documentaire « Power 
to change : la rébellion énergétique » 
de Carl A. Fechner et en compagnie 

de spécialistes de ces questions nous 
tenterons de vous éclairer.

Quand ? 
le mercredi 20 septembre 2018 à 
19h30 précises.

Où ? 
rue traverse 9, 4980 Trois-Ponts

Prix : 
5€

Inscription : 
080 29 24 60
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LA RENCONTRE DES 
MEMBRES

La prochaine rencontre 
des   membres aura lieu le 
22 septembre dans le cadre 
de la Fête des Possibles à 
Waimes. 

LA FÊTE DES POSSIBLES A WAIMES
  LA FÊTE DES POSSIBLES                                    

Vous aimeriez connaître les initia-
tives porteuses de changement et de 
renouveau de votre région, les soute-
nir, voire en créer vous-même ?

Vous aimeriez agir pour un monde 
plus juste, plus écolo, plus humain ?

Venez donc faire un tour à la Fête des 
Possibles le samedi 22 septembre à 
Waimes ! 

Vous y rencontrerez celles et ceux 
qui agissent au quotidien pour que 
de magnifiques initiatives que le film 
„Demain“ de Mélanie Laurent et Cyril 
Dion nous a donné à voir à travers le 
monde, essaiment près de chez vous.

Notre fête à Waimes fait en réalité 
partie d’une action beaucoup plus 
vaste. Elle émane du Collectif pour 
une Transition citoyenne, composé 
de quelque 120 mouvements citoyens 
engagés dans la transition en France 
et en Belgique et constitue une action 
de sensibilisation se déroulant du 15 
au 30 septembre.  

De 10 à 13h, le Comptoir Citoyen 
des Energies COCITER et la coopé-
rative citoyenne Courant d’Air vous 
invitent à un parcours découverte des 
énergies alternatives au Parc éolien 
de Chivremont, à côté du village de 
Waimes. 

Le service d’échange local de Waimes 
(le SelpoWaimes), créé il y a 6 ans, et 
la monnaie locale introduite il y a un 
an dans le bassin de vie de Malmedy, 
Trois-Ponts et Stavelot (le Sous-Rire) 
seront également présents. 

Et bien sûr, vous pourrez rencontrer 
et échanger avec les producteurs et 
acteurs locaux en transition, dont les 
bibliothèques du réseau Wamabi cou-
vrant Malmedy et Waimes.  

Une petite restauration bio et locale 
sera assurée par « Chez Kako » 
(www.chezkako.be).

De 13 à 15h, le Jardin de la Gare 
vous fera découvrir son potager, les 
plantes sauvages comestibles et la 
permaculture. 

Où? 

- Parc éolien de Chivremont, chemin 
de Fréneux, 4950 Waimes, de 10 à 
13h 

- Jardin de la Gare, rue du Pont, sur 
le RAVEL, de 13 à 15h 

- Ainsi que chez de nombreux pro-
ducteurs et acteurs en transition 

Pour plus d’infos : 

h t tps: / / fe te-des-possib les.org/ 
https://www.transitioncitoyenne.org

Demain, c’est aujourd’hui ! Venez 
nombreux !

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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PREMIÈRE COOPÉRATIVE CITOYENNE 
DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE PARTAGÉE
  THE MOBILITY FACTORY                                     

La première coopérative citoyenne 
européenne de mobilité électrique 
partagée voit bientôt le jour.

Courant d’Air va créer avec plusieurs 
membres fondateurs (dont la coopé-
rative pour des voitures partagées 
à Gent Partago, la fédération euro-
péenne de coopératives citoyennes 
actives dans les énergies renouve-
lables REScoop.EU et des coopéra-
tives citoyennes de différents pays) la 
première coopérative citoyenne euro-
péenne de mobilité électrique parta-
gée, The Mobility Factory !

The Mobility Factory est le fruit de la 
coopération étroite de Partago et de  
la coopérative espagnole Som Mobi-
litat, au sein du Réseau Mobilité de la 
fédération européenne REScoop.EU.

L’objectif de ce réseau était de déve-
lopper une mobilité durable, utilisant  
des voitures électriques et  se basant 
sur le principe du partage de voitures.

Jusqu’à maintenant, il s’agissait  
d’échanger les expériences et idées. 

Partago et Som Mobilitat ont com-
mencé en 2017 à mettre en commun 
leurs développements informatiques 
d’une plateforme informatique de 
mobilité électrique partagée donnant 
à  leurs membres la possibilité de ré-
server et utiliser les voitures dans un 
réseau.

C’est ainsi que Courant d’Air a pu 
mettre une voiture électrique parta-
gée à la disposition des citoyens de 
St. Vith en utilisant un outil informa-
tique de gestion des utilisateurs dé-
veloppé par des coopératives. Une 
seconde voiture suivra en 2019 à 
Elsenborn.
 
Forts des expériences en cercle res-
treint, Partago et Som Mobilitat ont 
souhaité élargir leur plateforme de 
mobilité partagée aux coopératives 
de l’Europe entière portées par le 
même souci et les mêmes valeurs 
coopératives que eux.

Pour ce faire, la plateforme deviendra 
prochainement «The Mobility Facto-
ry». Cette « fabrique citoyenne eu-
ropéenne de la mobilité électrique et 

partagée » est unique par son carac-
tère coopératif pratiquant au quotidien 
et à tous les niveaux la transparence, 
la participation et la mutualisation des 
services et des coûts.

Elle devra entre autres mettre en 
place un système de facturation dif-
férencié et une application de locali-
sation et de réservation des véhicules 
couvrant toute l’Europe.    

Si elle parvient à relever les défis, 
The Mobility Factory deviendra la 
toute première plateforme coopé-
rative européenne de mobilité élec-
trique partagée, apportant de la sorte 
une solution concrète aux problèmes 
de mobilité rencontrés à travers l’Eu-
rope.

Affaire à suivre donc pour vos pro-
chains déplacements !

www.themobilityfactory.eu

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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POURQUOI DEVELOPPER DES VOITURES 
ELECTRIQUES
  APPEL D’AMPERES                                   

Il faut s’engager dans un 
développement massif des 
véhicules électriques!

2 études récentes de la V.U.B. et de 
la CREG montrent que c’est pos-
sible, dès aujourd’hui, et très bon 
pour le climat.

Après le récent cri d’alarme de 15.000 
scientifiques sur l’état de la planète 
et alors que s’achève la COP 23 sur 
la nécessité de redoubler nos efforts 
pour lutter contre le changement cli-
matique, l’asbl AMPERes[1] attire l’at-
tention des responsables politiques 
mais aussi de chaque citoyen sur les 
résultats de 2 études scientifiques 
belges récentes.

Ces études de la Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz 
(la CREG) et de l’Université libre 
de Bruxelles (la V.U.B.) prouvent 
que nous pouvons nous engager 
dès aujourd’hui dans l’électrification 
massive de notre parc automobile.

La CREG démontre la possibilité de 
le faire sans mettre en danger notre 
sécurité d’approvisionnement en élec-
tricité et la V.U.B. prouve que c’est l’un 
des leviers efficaces pour respecter 
nos engagements climatiques : les 
voitures électriques émettent, sur l’en-
semble de leur cycle de vie, beaucoup 
moins de gaz à effet de serre que les 
véhicules thermiques (essence ou 
diesel).

Il ne faut donc plus hésiter : privilégions 
sans tarder ce mode déplacement.

Etude de la CREG : 1 à 2 millions de 
véhicules électriques en Belgique, 
c’est possible tout de suite.

Dans un rapport récemment publié[2] 
(septembre 2017), la CREG, le gen-
darme des marchés belges de l’élec-
tricité et du gaz, consacre un chapitre 
à l’impact possible sur notre réseau 
électrique et sur notre sécurité d’ap-
provisionnement de l’introduction 
massive de véhicules électriques (VE) 
sur nos routes.

Leur conclusion est claire: l’arrivée 
d’un million de voitures particulières 
électriques sur le marché belge (il y en 
a moins de 5.000 à l’heure actuelle) 
ne ferait grimper la consommation 

d’électricité que de 4 %. Cette hausse 
de la consommation ne se ferait pas 
aux dépens de la sécurité d’appro-
visionnement, pour autant que ces 
véhicules se rechargent pendant les 
heures creuses, au moment où la 
consommation d’électricité est réduite. 
Or toutes les statistiques prouvent que 
c’est bien pendant la nuit que la toute 
grande majorité des VE se recharge, 
à domicile, notamment pour bénéfi-
cier du tarif réduit en heures creuses.

La recharge lente est la meilleure 

pour ne pas surcharger le réseau 
électrique.

Graphique de la consommation journalière d’électricité en Belgique (courbe bleue). La 
capacité de production du réseau permet de faire face aux pics de consommation (ligne 
horizontale rouge). Pendant la nuit, entre 21 H et 7 H, la consommation réduite permettrait 
d’utiliser la capacité de production excédentaire pour alimenter jusqu’à 2 millions de véhi-
cules électriques. Source : CREG

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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Pour réduire les coûts engendrés et la 
place occupée par l’installation de nom-
breuses bornes individuelles sur un 
parking, l’opérateur néerlandais de so-
lutions de charge Allego a développé la 
solution allégée « Charging Plaza ».

Selon la CREG, il ne faudrait même 
pas augmenter notre capacité de 
production d’électricité pour accueil-
lir tous ces VE. La CREG explique 
qu’au contraire cette consommation 
nocturne augmentera la rentabilité des 
outils de production (puisqu’ils pro-
duiront plus d’électricité) et que cela 
aura un impact positif sur les éven-
tuels investissements dans de nou-
velles centrales au gaz.

Toujours selon la CREG, les voitures 
électriques pourraient même devenir 
une source d’approvisionnement 
puisque leurs batteries permettraient 
une augmentation des capacités de 
stockage : en théorie, 100.000 voitures 
électriques suffiraient pour quasiment 
doubler la capacité de stockage élec-
trique existante en Belgique. Ceci per-
mettrait de compenser la variabilité de 
la production d’électricité renouvelable 
par les éoliennes et les installations 
solaires, dont la part dans notre mix 
énergétique ne fera que croître dans 
le futur.

Etude de la V.U.B.[3]  : sur l’en-
semble de leur cycle de vie, les 
véhicules électriques émettent 
beaucoup moins de CO2 que les 
véhicules thermiques (essence ou 
diesel)

Alors que d’anciennes études faisaient 
état de résultats mitigés voir néga-
tifs en ce qui concerne les émissions 
de CO2 pour l’ensemble du cycle de 
vie des VE, une étude récente de 

la V.U.B. pour le compte de l’ONG 
Transport & Environment remet les 
pendules à l’heure.

Les chercheurs expliquent d’abord 
l’origine de l’extrême variabilité de 
résultats observés dans la littéra-
ture à propos des émissions compa-
rées des VE et thermiques. De nom-
breuses études se basent en effet 
sur des données anciennes voire 
erronées, sous-estimant notamment 
les durées de vie des véhicules élec-
triques et de leurs batteries. A l’in-
verse, certaines études ne tiennent 
pas compte des émissions de CO2 sur 
l’ensemble du cycle de production des 
carburants fossiles, notamment lors 
de leur extraction par des méthodes 
très polluantes (pétroles de schiste, 
sables bitumineux, forages off-shore 
profonds ou en régions polaires, etc.), 
de leur transport, leur raffinage, leur 
distribution, etc.

Plusieurs études sous-estiment sys-
tématiquement les consommations 
des véhicules thermiques (cf. scan-
dale VW) et à l’inverse surestiment les 
consommations des VE, en ne tenant 
par exemple pas compte de la régéné-
ration d’électricité lors du freinage ou 
de la décélération. En outre les mix de 
production d’électricité pris en compte 
pour établir les émissions de CO2 des 

VE ne prennent souvent pas en consi-
dération la progression rapide des 
énergies renouvelables dans ces mix.

Sur base de données actuelles et 
réelles, les chercheurs de la VUB ont 
ainsi établi que sur l’ensemble de leur 
cycle de vie, et même lorsqu’ils sont 
alimentés par de l’électricité produite 
majoritairement par des centrales au 
charbon très polluantes (comme en 
Pologne, par exemple), les véhicules 
électriques émettent significative-
ment moins de CO2 que les véhicules 
thermiques (-25 %). Alimentées par 
le mix de production électrique de la 
Belgique (pas de centrale au charbon, 
large part de nucléaire et montée en 
puissance des renouvelables), les VE 
émettent 65 % de CO2 en moins. Et 
en Suède, où les énergies renouve-
lables sont majoritaires, c’est même 
85 % en moins. Si l’on tient compte du 
mix électrique moyen sur l’ensemble 
de l’Europe, c’est une réduction de 55 
% des émissions de gaz à effet de 
serre que les VE permettraient d’obte-
nir. (Voir graphique ci-dessous).

Les scientifiques ont également 
extrapolé leurs résultats pour prédire 
les émissions des VE en 2030 et 2050 
si l’UE atteint les objectifs qu’elle s’est 
fixés en matière de croissance des 
renouvelables: en 2030 la réduction 

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

La prochaine rencontre 
des   membres aura lieu 
le 22 septembre dans 
le cadre de la Fête des 
Possibles à Waimes. 

des émissions des VE en Europe 
serait de 66 % par rapport aux émis-
sions des diesel et en 2050 de 80 % !

Notons que l’étude s’attache aussi à 
quantifier les émissions des VE en 
fonction de la source d’électricité uti-
lisée. C’est quand elles se chargent 
par de l’électricité produite par des 
éoliennes que les VE émettent le 
moins de CO2 sur l’ensemble de leur 
cycle de vie : 30 g/km contre 210 g/km  
pour les véhicules diesel, soit 7 fois 
moins ! C’est la raison pour laquelle 
AMPERes a conclu un partenariat 
avec le fournisseur wallon d’élec-
tricité verte COCITER[4] qui vend 
de l’électricité produite par des coo-
pératives citoyennes exploitant des 
éoliennes. Ce partenariat permet aux 
membres d’AMPERes de s’approvi-
sionner chez COCITER à des condi-
tions préférentielles.

CONCLUSION :

Les transports sont responsables chez 
nous de près du quart (24 %) des 
émissions de gaz à effet de serre[5]. 
Pour atteindre sans plus tergiverser 
les objectifs fixés par les organisations 
internationales en vue de limiter l’im-
pact des changements climatiques, 
épargner la planète et garantir l’ave-
nir de l’humanité il faudra impérative-
ment restreindre les émissions des 
automobiles. L’ASBL AMPERes lance 
un appel aux instances politiques, aux 
organisations de la société civile et à 
tous les citoyens responsables : il faut 
sans tarder mettre tout en œuvre pour 
verdir notre mobilité : investir dans les 
transports en commun, privilégier les 
modes de déplacement alternatifs 
(co-voiturage, voitures partagées,…) 
mais aussi et certainement s’enga-
ger dans l’électrification massive du 
parc automobile. Comme démontré 
ici, c’est possible et efficace.

Si des freins à l’adoption d’un véhi-
cule électrique sont encore souvent 
évoqués (manque d’autonomie, prix), 
les membres d’AMPERes peuvent 
témoigner qu’il s’agit à l’heure actuelle 
de rumeurs peu ou non fondées. Le 

soi-disant manque d’autonomie des 
véhicules électriques n’est plus un pro-
blème et leur utilisation n’est pas aussi 
chère que certains le prétendent. Pour 
le démontrer et délivrer une informa-
tion objective, basée sur l’expérience 
de ses membres, AMPERes propose 
des conférences et des séances d’in-
formation. Les entreprises, les asso-
ciations et les organisations de la 
société civile qui voudraient en orga-
niser peuvent contacter l’association 
à cet effet.

Auteurs : Bruno Claessens et Bernard 
Deboyser

Notes: 

[1] L’ASBL AMPERes  (Association pour une 
Mobilité Propre Electrique et RESponsable) 
fédère les utilisateurs quotidiens de véhi-
cules 100 % électriques. Elle est constituée de 
citoyens ordinaires ou de petites entreprises. 
Elle est totalement neutre et indépendante des 
industriels ou des professionnels des secteurs 
de l’automobile ou de l’énergie. L’association est 
gérée et animée par des citoyens bénévoles, 
elle n’est financée que par les seules cotisations 
de ses membres et ne reçoit aucun subside, 
ni des instances gouvernementales, ni de l’in-
dustrie. Par leur utilisation quotidienne de véhi-
cules 100 % électriques, les membres d’AM-
PERES démontrent qu’il est tout à fait possible, 
dès aujourd’hui d’adopter ce mode de déplace-
ment propre et durable. Site : www.amperes.be

[2] Voir http://www.creg.be/sites/default/files/
assets/Publications/Studies/F1609EN.pdf 
pages 15 à 19

[3] Résumé et lien vers l’étude (en français) 
https://www.amperes.be/2017/11/02/2030-ve-
pollueraient-moitie-meme-alimentes-electri-
cite-grise/

[4] www.cociter.be

[5] Sources : SPW – Agence wallonne de l’air et 
du climat (AWAC), inventaire mai 2017

Article posté sur le site de l‘ASBL 
AMPERes le  18 novembre 2017. 
Association pour la Mobil i té Propre 
Electrique et Responsable (AMPERes). 
Bout du Village, 54, 5020 Temploux (Namur

www.amperes.be
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Des polémiques récentes pointent 
l’usage de « terres rares », notam-
ment dans l’éolien et les voitures 
électriques. L’extraction de ces 
métaux est effectivement néfaste 
pour l’environnement. Et les tech-
nologies durables développent 
aujourd’hui des alternatives. Un 
exemple qui devrait être suivi 
par de nombreux autres secteurs 
économiques.

La publication récente du livre « La 
guerre des métaux rares. La face 
cachée de la transition énergétique 
et numérique », par le journaliste fran-
çais Guillaume Pitron, relance une 
polémique régulière depuis quelques 
années : « La croissance des éner-
gies renouvelables et de la mobilité 
électrique impliquerait une utilisation 
massive de métaux appelés « terres 
rares », dont l’extraction et la produc-
tion sont nocives pour l’environnement 
et la santé. »

Vous pouvez lire les arguments 
de Guillaume Pitron dans cette 
interview (1) réalisée par la revue 
Techniques de l’Ingénieur et com-
mander son ouvrage ici (2). 
Comme dans tout débat sociétal, il est 
utile de confronter les points de vue 
pour se forger une opinion.

Renouvelle.be, revue dédiée à l’actua-
lité de l’énergie durable, réalisée par 
une association spécialisée et sans 
but lucratif (l’APERe asbl) et soutenue 

par les pouvoirs publics, notamment 
pour son rôle d’éducation perma-
nente, souhaite donc développer ici 
un point de vue non-polémique sur ce 
débat pertinent.

Nous allons voir qu’un développe-
ment durable est possible et souhai-
table sans avoir recours aux « terres 
rares ».

Qu’est-ce que les terres rares ?

Les terres rares sont un ensemble de 
17 éléments chimiques du fameux 
tableau de Mendeleïev que tous les 
écoliers ont un jour appris à connaître. 
Pour une définition complète, consul-
tez Wikipedia.

Les terres rares regroupent 17 métaux 
différents utilisés dans de nombreuses 
applications technologiques.

Les oxydes et alliages métalliques de 
ces éléments sont utilisés dans de très 
nombreuses applications :

• Pour fabriquer des pots cataly-
tiques automobiles et raffiner du 
pétrole (24% des usages).

• Pour fabriquer des aimants per-
manents (23% des usages), que 
l’on retrouve dans les moteurs 
et générateurs électriques, les 
smartphones et tablettes, des 
technologies militaires, certaines 
éoliennes, …

L’ÉNERGIE DURABLE SE DÉVELOPPERA 
SANS “TERRES RARES”
  POLEMIQUE                                   

• Pour fabriquer de la poudre de 
polissage (12% des usages), uti-
lisée pour tous les types d’écrans 
: téléviseurs LCD, ordinateurs, 
smartphones, tablettes, …

• ...

Vous trouverez une analyse détaillée 
des applications dans le Panorama 
2014 du marché des Terres rares 
(3) et dans la présentation du projet 
européen EURARE (4). 

Les terres rares se retrouvent notam-
ment dans les moteurs électriques 
à aimants permanents (utilisés dans 
de nombreuses industries) et les 
smartphones.

Sont-elles vraiment rares ?

Le nom de « terres rares » vient du 
fait qu’on les a découvertes à la fin du 
18ème siècle dans des minerais (d’où 
le nom de « terres »), peu courants en 
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ces temps-là et difficiles à séparer les 
uns des autres avec les techniques 
utilisées à l’époque.

Le terme « rare » ne fait pas allusion 
à la rareté de ces éléments, mais à la 
rareté de leur gisement. En effet, ils 
se trouvent en quantité assez abon-
dante dans l’écorce terrestre, mais ils 
y sont fortement dilués. Leurs carac-
téristiques physico-chimiques font 
qu’ils sont rarement à des niveaux 
de concentration suffisants pour être 
exploitables.

En 2017, une publication du journal 
scientifique Minerals (6) estimait que 
les réserves mondiales d’oxydes de 
terres rares s’élevaient à 478 millions 
de tonnes. Au rythme de la consom-
mation actuelle (de l’ordre de 130 000 
tonnes/an), nous en avons dès lors 
pour plusieurs centaines d’années. 

Même en cas de forte croissance de 
la demande, il n’y aura pas de pénurie.

Par ailleurs, les réserves sont répar-
ties sur plusieurs continents (carte 
ci-dessous).

Un marché qui se diversifie

Au cours des années 2000, la Chine 
a assuré un quasi-monopole sur le 
marché des terres rares, par une 

politique de quotas et de dumping des 
prix. Mais, depuis la flambée des prix 
en 2011, le marché s’est diversifié.

La Chine reste de loin le premier pro-
ducteur mondial, suivie par l’Austra-
lie (site de Mount Weld) et la Russie. 
Mais une cinquantaine de projets 
avancent rapidement dans 34 pays, 
répartis sur 5 continents.

Des scientifiques japonais ont par 
exemple identifié et analysé des gise-
ments de terres rares dans les fonds 
marins de l’Océan Pacifique, estimant 
que cette seule réserve pourrait repré-
senter plusieurs centaines d’années 
de la consommation mondiale.

Des impacts environnementaux 
néfastes

Les terres rares peuvent donc 
répondre à la demande du marché. 
Faut-il pour autant s’en réjouir ?

Dans la plupart des pays concernés, 
les techniques d’extraction et de purifi-
cation des terres rares sont polluantes 
pour le sol et l’eau. Elles nécessitent 
des procédés hydrométallurgiques et 
des bains d’acides qui rejettent des 
métaux lourds, de l’acide sulfurique 
ainsi que des éléments radioactifs 
(uranium et thorium).

En Chine, la radioactivité mesurée 
dans les villages de Mongolie-
Intérieure proches de l’exploitation de 
terres rares de Baotou est de 32 fois la 
normale (à Tchernobyl, elle est de 14 
fois la normale) ; tandis que de nom-
breux cas de cancer sont attribués à 
l’exploitation des terres rares.

Répartition de la production de terres rares par pays et consommation de ter-
res rares par applications en 2015, d’après l’article “Global Potential of Rare Earth 

Resources and Rare Earth Demand from Clean Technologies” (2017) (5).
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Ces pollutions ont été dénoncées par 
Greenpeace Chine et par plusieurs 
associations environnementales 
internationales.

Sur le site de Baotou (Chine), la plus grande 
raffinerie de terres rares au monde rejette 
des résidus radioactifs dans un lac artificiel 
adjacent. Photo : Unknown Fields (7)

Il est pourtant aujourd’hui possible 
d’extraire et de produire des terres 
rares en respectant des normes envi-
ronnementales et sanitaires sévères. 
Ces normes devraient s’appliquer 
dans tous les pays concernés, notam-
ment les Etats plus laxistes à l’égard 
de l’environnement et de la santé de 
la population locale.

Processus de production de terres rares en 
Chine, illustré par le site Facts and details (8).

Mais le marché est-il prêt à intégrer les 
coûts nécessaires pour rendre cette 
activité plus respectueuse de l’envi-
ronnement et de la santé humaine ?

Pour un développement durable 
sans terres rares

La transition énergétique en Europe 
ne peut se faire au détriment des éco-
systèmes et des populations locales 
ailleurs dans le monde.

Pour améliorer la durabilité de leur 
activité, les secteurs économiques 
concernés devraient donc mettre en 
œuvre des process ou des compo-
sants « low tech » sans terres rares. 
Or, les secteurs de la mobilité élec-
trique et de l’éolien montrent actuel-
lement l’exemple.

La mobilité électrique n’a plus 
besoin de terres rares

Les véhicules électriques sont parfois 
pointés du doigt dans ce débat, pour 
leurs besoins en aimants permanents 
fabriqués à partir de terres rares.

Or, les constructeurs de véhicules 
électriques peuvent et veulent se 
passer de terres rares, explique l’as-
sociation AMPERes dans son article 
‘Terres rares et véhicules électriques 
: un florilège de fake news’ (sur le site 
www.amperes.be). Il suffit de rempla-
cer le rôle des aimants par une bobine 
d’excitation. Des modèles comme 
par exemple la Renault Zoé (la plus 
vendue en Europe et le modèle 
choisi par Courant d’Air pour ses 
deux voitures électriques de St Vith 
et Elsenborn) ou les Tesla (les plus 
vendues en Amérique) utilisent cette 
technologie et leur moteur ne contient 
donc pas de terres rares.

En ce qui concerne les batteries, les 
anciens modèles – qui contenaient 
des terres rares – sont aujourd’hui 
remplacés par des batteries Li-ion, 
aux performances bien plus élevées, 
et qui ne contiennent pas de terres 
rares.

Par conséquent, l’avenir et le déve-
loppement de la mobilité électrique ne 
dépend nullement de l’exploitation de 
terres rares. Par contre, le raffinage du 
pétrole et les pots catalytiques des voi-
tures thermiques qui, eux, ne peuvent 
pas se passer de terres rares, figurent 
parmi les plus gros consommateurs. 
Comme d’ailleurs de nombreux appa-
reils électroménagers, technologiques 
ou industriels.

Cependant, notons que l’usage de 
batteries Li-ion ouvre d’autres ques-
tions: Quelles sont les réserves réelles 
de lithium ? Son extraction peut-elle 
se faire sans nuire aux écosystèmes 
concernés (Chine, Bolivie, Chili, …) ? 
Ce débat environnemental doit aussi 
être considéré.

Par ailleurs, soulignons que l’Europe 
souhaite développer une économie 
circulaire des batteries pour véhicules 
électriques, permettant de les recycler 
et leurs donner plusieurs vies et en 
maximiser ainsi l’usage, ce qui réduira 
fortement nos besoins d’extraire de 
nouveaux métaux pour en fabriquer 
des neuves.
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De manière générale, les associations 
environnementales soutiennent le scé-
nario d’un parc automobile 100% élec-
trique en Europe d’ici 2050, combiné à 
une diminution drastique des besoins 
de transport, afin - notamment - de 
faire chuter la pollution actuelle de l’air, 
générée par les voitures thermiques et 
responsable de 467.000 morts préma-
turées chaque année (lire l’étude de 
la European Climate Foundation (9)).

Les scientifiques ont également 
analysé le bilan CO2 complet des 
véhicules électriques en Europe. D’ici 
2030, ces véhicules émettront 66% de 
CO2 de moins qu’une voiture diesel 
et, d’ici 2050, 80% de CO2 de moins 
! Le bilan environnemental sera donc 
nettement positif en Europe.

L’éolien sans terres rares montre 
l’exemple

Au niveau de l’éolien, des terres 
rares (le néodyme en particulier) sont 
parfois utilisées pour la fabrication des 
aimants permanents qui équipent les 
génératrices synchrones. En fonction 
de la technologie (avec ou sans boîte 
de vitesse) et de la vitesse d’entraîne-
ment, l’utilisation de terres rares peut 
être plus ou moins importante. D’après 
la revue scientifique « Resources 
Policy », elle peut représenter 1/3 du 
poids des aimants permanents.

L’éolien onshore se développe princi-
palement sans utiliser de terres rares. 
En Wallonie par exemple, l’essentiel 
de la technologie éolienne installée 
n’utilise pas d’aimants permanents 
(les turbines Enercon, utilisées par 
Courant d’Air, et les turbines Senvion, 
sont les modèles les plus installés et 
en sont totalement dépourvus).

En éolien offshore, les aimants per-
manents restent intéressants, essen-
tiellement pour des raisons de compa-
cité des génératrices, d’efficacité et de 
moindre coût de maintenance.

La flambée des prix des terres rares 
en 2011 a encouragé les producteurs 
éoliens à se tourner vers des alterna-
tives, pour stabiliser le risque prix par 

rapport à cette ressource.

La recherche et développement va 
bon train pour diminuer voire suppri-
mer totalement la dépendance aux 
terres rares dans l’éolien (Lire à ce 
sujet le rapport en anglais du Joint 
Research Centre de la Commission 
européenne ‘JRC Wind Energy 
Status Report : 2016 edition’. Le JRC 
est le service scientifique employé 
par la Commission pour fournir un 
avis scientifique indépendant aux 
politiques européennes). Il s’agit 
d’optimiser les turbines ou de trouver 
des alternatives qui pourraient rem-
placer les terres rares par des com-
posants aux propriétés similaires.

Le projet de recherche européen 
EcoSwing développe des génératrices 
avec supra conducteurs qui nécessite-
ront 100 fois moins de terres rares.

Ainsi, des avancées dans la fabri-
cation des aimants permanents 
et le design des génératrices per-
mettent déjà de réduire le besoin de 
terres rares. Des génératrices avec 
supra conducteurs pourraient aussi 
permettre de diminuer le poids de 
la génératrice et réduire fortement 
l’usage des terres rares (de 200 kg/
MW à moins de 2 kg/MW). Un projet 
de recherche européen est en cours 
à ce sujet et prévoit de mettre en 
service une turbine de 3,6 MW en 
near-shore au Danemark en 2019.

Les avancées les plus récentes en 
recherche permettent même la subs-
titution directe des terres rares. Une 
première mondiale de génératrice 
synchrone à aimants permanents 
avec de la ferrite a été développée 
par l’entreprise anglaise GreenSpur 
Renewables : des turbines de 3 et 6 
MW sont installées et une turbine de 

15 MW est attendue pour 2021.

L’entreprise anglaise GreenSpur 
Renewables a développé la première 
génératrice synchrone à aimants per-
manents avec de la ferrite, en substi-
tution aux terres rares.

L’entreprise anglaise GreenSpur Renewables 
a développé la première génératrice syn-
chrone à aimants permanents avec de la 
ferrite, en substitution aux terres rares.

Par ailleurs, des études se penchent 
sur le recyclage des aimants, dans 
l’idée d’une économie circulaire, ce 
qui est bénéfique pour l’environne-
ment et réduit le risque de pénurie de 
la ressource.

Selon l’article de la revue scienti-
fique « Resources Policy » intitulé « 
Substitution Strategies for reducing 
the Use of rare earths in wind turbines 
» (consultable sur www.sciencedirect.
com) les stratégies de substitution 
dépendront sans conteste de l’évo-
lution des prix sur le marché et des 
avantages technico-économiques des 
alternatives sans terres rares.

Il semble néanmoins réaliste de 
penser que, d’ici à quelques années, 
les recherches en cours permettront 
de minimiser voire même de suppri-
mer totalement l’utilisation de terres 
rares dans l’éolien.

Rappelons enfin que les associations 
environnementales soutiennent le 
scénario d’une Europe 100% énergies 
renouvelables d’ici 2050, combiné à 
une réduction drastique de la demande 
d’énergie, vu ses effets positifs pour 
l’environnement, le climat, la santé et 
le développement économique.
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LA RENCONTRE DES 
MEMBRES

La prochaine rencontre 
des   membres aura lieu le 
22 septembre dans le cadre 
de la Fête des Possibles à 
Waimes. 

En conclusion

Le développement d’une énergie 
durable en Europe – mobilité élec-
trique, production d’énergie éolienne, 
… - ne peut se faire au détriment d’un 
écosystème et d’une population locale 
ailleurs dans le monde.

Or les technologies d’énergies renou-
velables et les véhicules électriques 
souhaitent se passer des terres rares 
pour assurer leur croissance.

Les terres rares sont par contre uti-
lisées dans de nombreux appareils 
électroménagers, technologiques ou 
industriels. Le consommateur doit 
être conscient que des terres rares se 
retrouvent dans de nombreux équipe-
ments de son quotidien (smartphone, 
ordinateur, écran LCD, …).

Dans une perspective de soutenabi-
lité, il est donc souhaitable de réduire 
et de remplacer l’usage de terres 

rares dans les nombreuses applica-
tions courantes. A l’exemple de l’éolien 
et de la mobilité électrique, de nom-
breux autres secteurs économiques 
devraient mettre aussi en œuvre des 
process ou des composants indus-
triels alternatifs respectueux de l’en-
vironnement. A quand un label « 
Smartphone sans terres rares » ?

Par ailleurs, parallèlement à un 
abandon progressif de cette res-
source, des législations environne-
mentales très strictes devraient être 
mises en place dans les pays où ont 
lieu l’extraction de terres rares, afin 
de protéger les sols, l’eau et la santé 
humaine.

Auteurs : Christophe HAVEAUX, 
Johanna D’HERNONCOURT

Source : www.renouvelle.be

« Renouvelle » est la revue d’informa-
tion sur les énergies renouvelables de 
l’association APERE asbl.

Notes : 
(1) https://www.techniques-ingenieur.fr/
actualite/articles/metaux-rares-pitron-50663/
(2) http://www.editionslesliensquiliberent.fr/
livre-La_guerre_des_m%C3%A9taux_rares-
9791020905741-1-1-0-1.html 
(3) http://www.mineralinfo.fr/sites/default/
files/upload/documents/Panoramas_Metaux_
Strateg/rp-65330-fr_labbe-final_160119.pdf 
(4) http://promine.gtk.fi/documents_
news/promine_final_conference/8_50_
PASPALIARIS_EURARE_project_promine.pdf 
(5) http://www.mdpi.com/2075-163X/7/11/203 
(6) http://www.mdpi.com/2075-163X/7/11/203 
(7) http://www.unknownfieldsdivision.com/
summer2014china-aworldadriftpart02.html 
(8) http://factsanddetails.com/china/cat9/
sub63/item1108.html 
(9) https://europeanclimate.org/transition-to-e-
mobility-could-help-revitalise-europes-growth-
and-reduce-air-pollution-but-challenges-re-
main-along-the-way/
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