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Cette année a, une nouvelle fois, été teintée d’un florilège d’évènements, d’actions, de  
rencontres, de réflexions et de réalisations. Un peu comme toutes les années depuis la  
création de la coopérative. Ce rapport vous permettra d’en prendre connaissance et de vous 
tenir informé(e)s.

Les manifestations en faveur de la protection du climat nous réjouissent. Qu’une large part 
de la population, toutes classes, âges et origines confondus, se mobilise pour lancer un cri 
d’alarme vers nos élus. N’est-ce pas là, enfin, la popularisation – au sens noble du terme  – 
de notre engagement depuis presque 10 ans ? 

Nous pensons réellement que notre (vous et nous) vision d’une production d’énergie propre 
et d’une utilisation rationnelle de l’énergie est plus accessible que jamais. Bien sûr le chemin 
de la transition est compliqué et difficile mais cette mobilisation nous laisse espérer un 
aboutissement. 

Les délais ? Ils dépendront des décisions prises par les futurs gouvernements et des moyens 
qui y seront alloués. Réduire la transition à une histoire de gros sous est erroné car la vitesse 
à laquelle nous réussirons la transition dépendra avant tout de notre capacité personnelle 
à réduire notre empreinte carbone et des messages, telles les manifestations, que nous 
enverrons à nos élus.

Les actions de notre coopérative vont dans le bon sens. Depuis plusieurs années, Courant 
d’Air invite les citoyens à devenir de vrais acteurs de la transition. Grâce à la mise en commun 
de nos moyens nous avons réussi à développer et mettre en œuvre des projets d’envergure :

• La production d’électricité à partir du vent, du soleil et de la force des cours d’eau.
• La sensibilisation de milliers de personnes, jeunes et moins jeunes, grâce à notre travail 

dans les écoles et les différentes animations.
• L’acquisition de compétences, notamment dans l’audit énergétique et la fourniture 

d’électricité qui sont mises à disposition des communes et de tous les citoyens. 
• La collaboration entre structures proches de nos valeurs qui permet de renforcer la 

cohésion sociale du territoire.
• La collaboration avec d’autres coopératives pour permettre le développement d’outils 

absolument nécessaires à la transition (voir à ce sujet les articles sur The Mobility  
Factory, CoopHub et Mecise Mutual) 

• La redistribution de richesses dans le tissu économique local. 

Juste encore un petit merci à Saint-Nicolas qui a, le 6 décembre, déposé dans nos  
chaussons le permis pour le parc éolien d’Amblève-Bullange.

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Mario, MichEle, Bernard, Achim

RAPPORT D’ACTIVITE
Le mot du conseil d‘administration

I. 1. 
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Développement de la coopérative

Flandres et Bxls

Liège
Autres Wallonie

Aywaille

Stoumont

Spa

Jalhay
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Baelen
Verviers

Thimister Welkenradt
Lontzen
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Sankt Vith
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Vielsalm
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A l‘étranger

Stavelot
Malmedy

Kelmis
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78 248

196

201

173

408

19
5

6

3
13
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257
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2.230  MEMBRES

I. 2. 

Coopérateurs

Parts

Chiffre d‘affaires et 
autres produits 

Bénéfice

Capital

Dettes à > 1 an

2013

727

6552

891.297,31

161.896,30

1.638.000,00

3.602.547,47

2014

810

7688

933.890,94

198.223,69

1.922.000,00

3.158.538,47

2015

1036

9948

1.067.986,82

205.250,78

2.487.000,00

2.730.319,07

2017

1965

14.086

1.180.163,51 €

142.060,74 €

3.521.000,00 €

1.968.616,91 €

2018

2.230

14.651

1.396.186,34 €

215.207,47 €

3.662.750  €

1.823.047,03 €

2016

1.588

13.287

1.108.884,43 €

168.633,38 €

3.321.750,00 €

2.349.467,99 €
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La mesure décidée lors de l‘assemblée générale de 
2016 de limiter le nombre de parts détenues par une 
personne à 3 pour les nouvelles souscriptions a con-
tinué à avoir un impact sur l'évolution du capital en 
2018. En attente des permis nécessaires pour la réa-
lisation de nouveaux projets de grande envergure, la 
limitation à trois parts maximum pour les nouvelles 
souscriptions a été maintenue en 2018 et l’est tou-
jours pour le moment.
En 2018, le nombre de membres a augmenté de 265, 

passant de 1.965 à 2.230. Le ralentissement du nom-
bre d‘adhérents s‘explique non seulement par la limi-
tation temporaire du nombre de parts par personne, 
mais aussi par le fait qu‘en 2018, nous n‘avons plus 
organisé de réunions d‘information comme en 2015, 
2016 et 2017. Seuls des événements de moindre en-
vergure comme à Kettenis ou divers articles et contri-
butions dans la télévision et la presse ont eu un certain 
effet. Les 2.230 membres ont investi un capital total 
de 3.662.750 € dans Courant d‘Air.

EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES

	

DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE DES EMPLOYÉS
 
Il y a eu quelques mouvements de personnel en 2018. 
Valérie Andres nous a quitté pour d’autres cieux. Toute 
l’équipe lui  souhaite une bonne continuation. Bruno 
Dannemark et Fiorenza Boccali sont passés d’un mi-
temps à un temps plein grâce aux subsides dont bé-
néficie maintenant Courant d’Air dans le LAG « Entre 
Vesdre et Gueule ». 
 Pour 2018, Courant d’Air a ainsi employé en tout 4.18 
équivalents temps plein (Cociter : 1.97).
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A. Energie éolienne
En 2018, nous comptions 3 projets éoliens en cours 
d’exploitation et 7 en cours de planification. Pen-
dant l’année 2018, c’est clairement le projet 100% 
citoyen d’Amblève-Bullange qui a le plus occupé 3 
membres de l’équipe de Courant d’Air et plus parti-
culièrement l’ingénieure forestière Véronique Meeus. 
Voici un aperçu du travail accompli : prise de connais-
sance de l’étude d’incidences, participation à un nom-
bre important de réunions pour mieux comprendre et 
débloquer les freins au développement de l’éolien en 
Wallonie en général et dans notre région en particulier 
(groupe de travail éolien, réunions chez Inter-Environ- 

nement Wallonie, création et animation d’un groupe
de travail sur le milan royal), information des riverains 
et de la population via une brochure d’information 
très complète. Celle-ci exposait les critères à remplir 
pour obtenir un permis éolien en Wallonie et mon-
trait que notre projet respecte largement ces critères. 
Le refus de permis en première instance nous a en 
outre conduits à choisir une avocate et à collaborer 
étroitement avec celle-ci pour l’introduction du re-
cours qui nous a valu l’octroi du permis en décembre. 
Le travail de Véronique chez 
Courant d’Air touchera à sa fin 
en 2019. 

Parc éolien de Waimes :

Mise en exploitation : Août 2011 pour la première machine de Courant d’Air, mai 2012 pour la seconde 
Éoliennes : 5 éoliennes Enercon E82 - 2,3 MW, 149 m de hauteur totale.
Partenariat : Avec Mobilae (2 éoliennes) et Ecopower (1 éolienne).
Propriété et droits : Courant d’Air détient 2 éoliennes en pleine propriété ainsi que tous les droits nécessaires 
 (autorisation d‘exploitation, droits de superficie,…).
Électricité produite : 8.716 MWh pour les 2 éoliennes appartenant à Courant d’Air
Remarques : Il s’agit du premier projet de Courant d’Air, celui qui a motivé la création de la coopérative en 2009.

Parc éolien de Walhain :

Mise en exploitation : Mars 2017
Éoliennes : 6 éoliennes Enercon E92 - 2,3 MW, 122 m de hauteur totale.
Partenariat :  Avec le promoteur privé Alternative Green SA (4 éoliennes).
Propriété et droits : Courant d’Air détient44,87 % du capital de la société d’exploitation Atout-Wal, 
 qui possède 2 des 6 éoliennes en pleine propriété.
Électricité produite : 9.587 MWh pour les 2 machines de la société d’exploitation appartenant 
 pour 44,87% à Courant d’Air.  
Remarques :     Un comité d’accompagnement du parc éolien a été créé avec la commune de Walhain,    
 Alternative Green et Atout-Wal.

Parc éolien « Ailes des Crêtes » à Chagny (France) :

Mise en exploitation : Octobre 2016
Éoliennes :  3 éoliennes Enercon E52 - 800 kW - Hauteur totale : 100 m.
Partenariat :  Avec des organisations locales, des citoyens et la coopérative „Eolienne des enfants“.
Propriété et droits : Courant d’Air détient 7,35% du capital d’une société d’exploitation possédant en pleine propriété 
 2 des 3 éoliennes.
Électricité produite : +/- 2.400 MWh
Remarques :  L’engagement de Courant d’Air à Chagny relève clairement du coup de cœur, son intérêt financier 
 est assez secondaire. 

NOS PROJETS EN COURS D’EXPLOITATION :

Production d’énergie avec des énergies renouvelables

I. 3. 



7

APERÇU DE NOS PROJETS ÉOLIENS EN COURS DE PLANIFICATION :

Nouveau : Elsenborn 

Éoliennes : Repowering des 4 éoliennes préexistantes depuis 2004. 
 Ainsi, la puissance de production de chacune passerait de 2 MW à 3 MW. 
 Ajout de 2 éoliennes de 3 MW. 
Hauteur totale des 6 éoliennes prévues :  125 ou 150 m.
Partenariat :  Courant d’Air est co-développeur avec Engie.    
Propriété et droits : Courant d’Air sera propriétaire de 2 des 6 turbines. 
 La participation de la commune de Bütgenbach est également envisagée.
Avancement :     Etude d’incidences en cours. Demande de permis prévue pour fin 2019.
Production attendue : Suivant taille entre 4.000 et 6.000 MWh/an par éolienne.
Remarques : Le caractère participatif de ce premier projet de repowering de Courant d’Air permet aux citoyens  
 qui le souhaitent de s’approprier ce projet entièrement privé au départ. 

Nouveau : Mons /Peruwelz

Éoliennes : 2.5 éoliennes de 3 MW sur chacune des 2 aires de repos de Genotte et Bois du Gard.
Hauteur totale :  150 m pour Péruwelz et 167 m pour Bois du Gard  
Partenariat :  Un consortium de 8 coopératives REScoop a remporté l’appel d’offre lancé par SOFICO pour 
 2 aires de repos, l’une à Genotte (Péruwelz), l’autre à Bois du Gard. SOFICO est le nom de la Société  
 de Financement complémentaire des infrastructures créée en 1994 par la Région wallonne pour  
 assumer ses nouvelles responsabilités en matière d’entretien et de développement du réseau  
 transeuropéen de transport, dont les autoroutes de Wallonie. Une de ses missions consiste à  
 valoriser le domaine routier et fluvial, entre autres par l’installation d’éoliennes. Le projet de Genotte  
 a été intégré dans le développement d’un parc de 6 éoliennes avec l’intercommunale Ideta.  
 Le consortium a négocié une participation citoyenne dans le parc de 1.5 éoliennes.
Propriété et droits : 100% REScoop, ce qui signifie des éoliennes 100% citoyennes.
Avancement :  Dépôt de permis prévu au printemps 2019.
Production attendue : 16.000 MWh/an pour les 2.5 éoliennes.

Nouveau : Manhay 

Éoliennes :  1 éolienne de 3 MW. 
Hauteur totale :  169 m.       
Partenariat : Co-développement avec le développeur privé BEE sur le terrain de l’entreprise Isometall à Manhay.
Propriété et droits :  Courant d’Air sera propriétaire de 50 % de l’éolienne et s’engage à mobiliser les citoyens et les  
 communes concernés par le projet.
Avancement :  Etude d’incidence en cours depuis avril 2018. Demande de permis prévue au printemps 2019.    
Production attendue : 6.000 MWh/an pour l'éolienne.
Remarques : L‘entreprise Isometall basée à Manhay et spécialisée dans la fabrication de panneaux sandwiches  
 en laine de roche vient d‘être certifiée ISO 14001. Elle est une des premières de la province 
 à recevoir ce label. Il assure une gestion environnementale poussée de la part de l’entreprise, qui  
 depuis plusieurs années accorde une grande importance à la gestion de ses déchets de production.  
 Avec ce projet éolien, Isometal accroit encore sa performance environnementale.
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APERÇU DE NOS PROJETS ÉOLIENS EN COURS DE PLANIFICATION (SUITE) :

Amblève/Bullange :

Éoliennes :  6 de 3 à 3,6 MW chacune, dont 3 sur Amblève et 3 sur Bullange
Hauteur totale :  180 m
Partenariat :          avec les communes d’Amblève et Bullange, et Ecopower. 
Propriété et droits :      Jusqu’à 60 % pour les communes, le solde : 1/3 à Eco-Power et 2/3 à Courant d’Air.
Production attendue :     7.200-9.400 MWh/éolienne
Avancement :      Suite à la demande introduite en janvier, le permis a été obtenu en décembre. Les préparatifs pour la  
 réalisation sont en cours. Toutefois, un recours auprès du Conseil d’Etat pouvant encore être déposé,  
 nous devons attendre jusqu’au mois d’avril 2019 pour savoir si le projet pourra effectivement voir  
 le jour.  
Remarques :      Dans ce cas, ce parc éolien sera le premier parc wallon détenu à 100% par les communes et  

 les citoyens (!).

Trois-Ponts :

Éoliennes :         6 de 3,6 MW chacune. Hauteur totale : 150 m
Partenariat :          Convention avec Electrabel-Engie. Courant d’Air est co-développeur.
Propriété et droits :     1 éolienne avec tous droits de construction et d’exploitation pour Courant d’Air.   
 Pas de droits de développement à payer à Engie. 
Production attendue :     7.200 MWh/éolienne
Avancement :      Le permis a été obtenu suite au recours en appel déposé par Courant d’Air et Engie en janvier 2018.  
 Il a donné lieu à un recours en Conseil d’Etat de la part  des riverains. La décision du Conseil d’Etat  
 est attendue en 2019.  
Remarques :      Le parc est situé à proximité immédiate de la centrale de pompage de Coo, ce qui permet de stocker  
 et libérer avantageusement la production non immédiatement injectée dans le réseau.

Gouvy :

Éoliennes :          4 de 3,6 MW chacune. Hauteur : 180 m
Partenariat :         Convention avec EDF-Luminus
Propriété et droits :      1 éolienne avec tous droits de construction et d’exploitation pour Courant d’Air.   
 Commission de développement à payer à EDF-Luminus.
Production attendue :     6.000 MWh/an.
Avancement :          Etude d’incidence en cours. Dépôt de permis prévu pour 2019. 
Remarques :     1 des 4 éoliennes est située sur le territoire de Burg Reuland.

Saint-Vith/Malmedy :

Éoliennes :          5 de 3 MW chacune, 3 sur St Vith et 2 sur Malmedy. Hauteur : 180 m.
Partenariat :         Accord oral avec NPG et les 2 communes.
Propriété et droits :      25% du parc aux deux communes. 25% du parc à Courant d’Air.   
 Tous droits d’exploitation et de construction pour Courant d’Air.   
 Droits de développement à payer à NPG.
Avancement :      Suite au référendum du 17 juin auprès des riverains de Recht, la ville de St. Vith a renoncé au projet. 
Production attendue :     /
Remarques :      NPG Energy est un acteur privé du secteur de l’énergie créé en Flandres, aujourd’hui actif dans  
 le Benelux et développant des projets à énergie solaire, éolienne et de biomasse.
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B. Projets Photovoltaïques

SITES EN COURS D’EXPLOITATION :
En 2017, Courant d’Air a ajouté le solaire photovoltaïque à sa production d’électricité jusque-là strictement éolienne. L’année 

2018 a vu la concrétisation de la totalité des projets en planification en 2017. Ainsi, Courant d’Air exploite désormais un total 

de 7 installations photovoltaïques. 

Nouveau : Ferme Miessen à Kettenis

Puissance de l’installation :               81 kWc
Production annuelle attendue :           80.000 kWh
Consommation directe attendue :          environ 55% de l’électricité produite
Part dans la consommation totale :          environ 41%
Marque des panneaux :               Bisol BMO 300 (panneaux assemblés en Europe)
Nombre de panneaux :                    270 (puissance de 300 Wc chacun)
Investissement :                    90.000 €
Mise en exploitation :                    Début 2019
Durée de la participation de Courant d’Air :      14 ans

Nouveau : Les Ateliers protégés Die Zukunft à Amblève

Puissance de l’installation :               60 kWc
Production annuelle attendue :           55.000 kWh
Consommation directe attendue :          environ 62% de l’électricité produite
Part dans la consommation totale :           environ 42%
Marque des panneaux :              Bisol BMO 300 (panneaux assemblés en Europe)
Nombre de panneaux :                    200 (puissance de 300 Wc chacun)
Investissement y compris frais supplémentaires :  65.000 €
Mise en exploitation :                    Décembre 2018
Durée de la participation de Courant d’Air :      10 ans

Nouveau : Le centre culturel Les Pyramides à Welkenraedt

Puissance de l’installation :               120 kWc
Production annuelle attendue :              120.000 kWh
Consommation directe attendue :           69%
Part dans la consommation totale :         20%
Marque des panneaux :                Bisol BMO 300 (panneaux assemblés en Europe)
Nombre de panneaux :                    400 (puissance de 300 Wc chacun)
Partenariat :       Courant d’Air et Bocagen (coopérative du Pays de Herve) ont remporté un  
   appel d’offre de la commune. Les deux coopératives financent et organisent  
   l’audit énergétique du centre culturel et la sensibilisation de son personnel à  
   l’utilisation raisonnée de l’énergie.
Investissement :                    125.000 €
Mise en exploitation :                     Septembre 2018 
Durée de la participation de Courant d’Air :      10 ans

Nouveau : La maison de l’ASBL des associations de Holzheim 

Puissance de l’installation :                10 kWc  
Production annuelle attendue :           10.000 kWh 
Marque des panneaux :                Winaico 300 W
Nombre de panneaux :                    33 (puissance de 300 Wc chacun)
Investissement :                    17.000 €
Mise en exploitation :                    Printemps 2019 
Durée de la participation de Courant d’Air :      10 ans
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SITES EN COURS D’EXPLOITATION (SUITE) :

New Verlac – Alleur :

Partenariat :        New Verlac est une imprimerie spécialisée dans la finition de couvertures de  
    livres et de folders publicitaires. New Verlac se trouve à Alleur, près de Liège.
Mode participatif :        Courant d’Air apporte le financement et est propriétaire de l’installation en  
    tant que tiers-investisseur pour une période de 10 ans. Le propriétaire du  
    bâtiment et bénéficiaire de l’installation est l’entreprise New Verlac.
Puissance :                    103 kW
Consommation directe :            60% de l’électricité produite
Part dans la consommation totale :      29%
Marque des panneaux :            Ja Solar 270 Poly (panneaux assemblés en Europe)
Nombre de panneaux :                 270 (puissance de 380 Wc chacun)
Investissement :                 100.000 €
Mise en exploitation :                Décembre 2017
Électricité produite en 2018 :           98.711 KWh (à partir du 11/01/2018)
Durée de la participation de Courant d’Air :      10 ans

AstenJohnson – Kettenis :

Partenariat :       AstenJohnson produit et distribue à destination des industries du papier et  
   du non-tissé des entoilages ainsi que des cribles par voie sèche et humide.  
   L’usine belge du groupe multinational est située à Kettenis. 
Mode participatif :       Courant d’Air assure l’investissement et est propriétaire de l’installation en  
   tant que tiers-investisseur pour une période de 10 ans. Le propriétaire du  
   bâtiment et bénéficiaire de l’installation est l’entreprise AstenJohnson.
Puissance :                   250 kW
Consommation directe :            92% de l’électricité produite
Part dans la consommation totale :      10 % 
Marque des panneaux :            SolarWorld 295 W (panneaux assemblés en Europe)
Nombre de panneaux :                847 (puissance de 295 Wc chacun)
Investissement :                270.000 €
Mise en exploitation :               Septembre 2017
Durée de la participation de Courant d’Air :      10 ans
Électricité produite en 2018 :           258.155 KWh 

Cap Terre – Meiz (Stavelot) :

Partenariat :        Cap Terre est un organisme de formation offrant aux personnes ne trouvant  
   pas de travail sur le marché en raison de leur manque de qualification ou de  
   compétences sociales, la possibilité de se former au maraîchage et à la  
   construction écologique. 
Mode participatif :        Courant d’Air a monté une installation photovoltaïque de 3 kW sur la toiture  
   du centre. Courant d’Air finance l’installation via un prêt de 5 ans à Cap Terre.  
   Ce projet est l’aboutissement de longues années de coopération entre  
   Courant d’Air et Cap Terre.
Puissance :                3,2 kW 
Marque des panneaux :            SolarWorld 290 W (panneaux assemblés en Europe)
Nombre de panneaux :                11 (puissance de 290 Wc chacun)
Mise en exploitation :                Automne 2017
Électricité produite :                3.000 kWh
Investissement :                5.000 €
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C. Energie hydraulique

Après l’énergie solaire, qui est venue compléter 
l’éolien en 2017, l’année 2018 a vu l’arrivée de pre-
miers projets hydro-électriques chez Courant d’Air. 
Ainsi, notre coopérative se donne les moyens de 
réaliser ce qu’elle prône : la combinaison des éner-
gies renouvelables locales pour une meilleure cou-
verture des besoins avec les ressources du territoire.  
L’hydroélectricité présente de nombreux avantages 
qui compensent son coût plus élevé que l’éolien : une

production prévisible et stable, particulièrement du-
rant les 6 mois d’hiver, quand les besoins en énergie 
sont élevés. Une centrale hydroélectrique est exploita-
ble deux fois plus longtemps qu’une éolienne, soit une 
cinquantaine d’années. L‘hydroélectricité présente en 
outre le meilleur bilan CO2 de toutes les sources con-
nues de production d’électricité. Enfin, il n’y a généra-
lement pas d’opposition locale.

C’est ainsi que Courant d’Air a choisi de participer à  
hauteur de 10% à la création d’une société 
d'exploitation (de forme coopérative) rassemblant une 
PME privée, Hydro-B, et les coopératives RESCoop 
Allons en Vent, Clef, Condroz Energies Citoyennes, 
Courant d’Air , Emissions Zéro, HesbEnergie, Lucéo-
le, Vents du Sud et Watt Ardenne. Les 9 coopératives 
et Hydro-B détiennent chacune 50% du capital. Cela 
représente pour Courant d’Air un investissement en

capital de 120.000 € et un prêt subordonné  de 
83.986 €. Cette coopérative, créée le 27 novembre 
2018, est destinée à équiper de turbines puis exploi-
ter 4 barrages sur les écluses de la basse Sambre et 
de l’Ourthe près de Charleroi et à Liège, d’où son nom 
HOSe (Hydroélectricité Ourthe et Sambre). 
Les 4 barrages présentent une hauteur de chute de  
3 à 4 mètres et un débit moyen de 16,3 à 55 m3 par 
seconde. 

Graphiques ci-dessus : L’énergie hydraulique présente une production assez stable et prévisible.
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EN VOICI UN BREF APERÇU :

Roselies :

Puissance à installer:        778 kW
Production attendue :        1.878 MWh/an
Investissement :        2.764.500 €

Auvelais  

Puissance à installer :       610 kW
Production attendue :       1.556 MWh/an
Investissement :       2.557.500 €     

  

Marcinelle

Puissance à installer :       660 kW
Production attendue :       1.650 MWh/an
Investissement :       2.547.500 €

Grosses-Battes 

Puissance à installer :       1.400 kW 
Production attendue :       4.400 MWh/an
Investissement :       4.676.073 € 

Monceau Hydro 

L’attribution et la réalisation des 4 projets de HOSe a été pos-
sible grâce au rachat de sauvetage de 75 % de la centrale déjà 
opérationnelle Monceau Hydro, première réalisation de la société 
privée Hydro-B à Monceau- sur-Sambre.  
Voici les caractéristiques de cette cinquième centrale :

Puissance :           605 kW
Production :          2.200 Mwh/an 
Part des REScoop dans le capital :          75%
Part de Courant d’Air dans le capital :          13,2%, soit 88.000 €

Photo : Michel Hensen (Binnenvaartinbeeld.com)

Photo : Michel Hensen (Binnenvaartinbeeld.com)
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ÉOLIEN – 

DÉVELOPPEMENT

 Mons

 Péruwelz

 Gouvy

 Trois-Ponts

 Sankt Vith / Malmedy

 Amel / Büllingen

1

1

3

2

1

2

3

ÉOLIEN – 

EXPLOITATION

 Weismes

 Walhain

 Chagny (France)

1

2

3

3

4
5

6

4

6

5 2

1

2

3

4

5

6

PHOTOVOLTAÏQUE – 

EXPLOITATION
 

  Alleur

        Kettenis

 Stavelot

 Meyerode

 Welkenraedt

 Holzheim

1

2

3

4

5

6

7

HYDRAULIQUE- 

DÉVELOPPEMENT
 

 Roselies

 Auvelais

 Marcinelle

 Grosses-Battes

EXPLOITATION

 Monceau Hydro

1

2

3

3

5 1 2

4

4

5

Namur
Charleroi

Arlon

Mons

Leuven Hasselt

Liège Eupen

Bruxelles

APERÇU DE NOS PROJETS :

Photo : Michel Hensen (Binnenvaartinbeeld.com)

Photo : Michel Hensen (Binnenvaartinbeeld.com)

7
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Le projet Interreg a déjà été longuement expliqué dans 
le rapport d’activité de 2017 et dans notre Gazette de 
février 2018. Pour rappel, le projet va modéliser la si-
tuation des productions et consommations d’énergie 
dans un territoire donné appelé la « cellule énergé-
tique ». Le projet comprend 4 cellules énergétiques 
contigües, une par pays, dans la Grande Région trans-
frontalière reliant le Luxembourg (région de Remich), 
l’Allemagne (région de Trèves), la France (région de 
Metz) et la Belgique. La cellule belge, baptisée « cellu-
le de l’Est de la Belgique », comprend les 9 communes 
germanophones et les 3 communes de Bleyberg, Wai-
mes et Malmedy. 

A l’aide d’un simulateur extrêmement puissant, le logi-
ciel informatique très spécialisé Optimax d’ABB utilisé 
par le partenaire SWT de Trèves, nous allons vérifier 
¼ h par ¼ h s’il est possible de trouver un équilibre au 
sein de la cellule belge entre consommations et pro-
ductions d’électricité pour 2030 en prenant l’année 
2014 comme année de référence. La situation de 
2014 se base sur des données historiques que nous 
avons collectées, tandis que la situation de 2030 se 
base sur des scénarios élaborés en fonction des plans 
POLLEC écrits par les communes en 2018 dans le cad-
re de la Convention des Maires (voir l’article suivant 
sur POLLEC). Les simulations ont commencé fin 2018. 

Elles se poursuivront en 2019, en plus d’une démonst-
ration avec des données récoltées en direct. 
Pour 2030, l’exercice permettra de définir clairement 
les besoins en moyens de production renouvelables, 
de stockage et de flexibilité de la charge. 

Pour réaliser les simulations, il a fallu décomposer les 
données de production et de consommation en 14 
unités techniques que l’on peut regrouper en quelques 
catégories : Les productions (renouvelables et fossiles 
p.ex. cogénération gaz). fluctuantes, les productions 
flexibles, les consommations flexibles et non flexibles, 
les moyens de stockage et les échanges avec les cel-
lules voisines ou le réseau de transport. Pour chaque 
unité, il a fallu construire des profils ¼ h, soit 35.000 
valeurs / an / unité technique. A ces profils, il faut en 
ajouter deux autres qui tiennent compte des erreurs de 
prévision pour le simulateur. En bref, plus de 100.000 
données sont prises en compte par unité technique. 
Les données 2030 et 2014 des 14 unités de la cellule 
belge ont été envoyées au simulateur de Trèves, qui a 
en 2018 commencé par les simulations de la cellule 
belge pour ces 2 années. Il a fallu pas moins de 4 jours 
au logiciel pour effectuer ces calculs. Mais pourquoi 
faire des simulations pour l’année 2014 ? L’intérêt 
du projet est de réaliser des simulations pour l’année 
2030. Pour cela, nous allons utiliser les données de 
production et de consommation de 2030 définies dans 
les scénarios POLLEC (capacités de production, nomb-
re de véhicules électriques, ….) et les relier aux condi-
tions météorologiques réelles de l’année de référence 
2014. Ainsi, nous pourrons prévoir pour chaque unité 
technique des scénarios tenant par exemple comp-
te de périodes plus venteuses ou plus ensoleillées.  
Cette façon de procéder augmentera considérable-
ment la fiabilité des prévisions.

A. Interreg – 
 Concept des cellules énergétiques

 https://energiewaben-gr.eu/start

Efficience énergétique et gestion de l‘énergie

I. 4. 
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Une fois toutes les simulations terminées, nous pour-
rons exploiter les résultats et vérifier si les scénarios 
définis dans les plans POLLEC sont les plus appropriés 
pour les 12 communes de la cellule belge. 

Le projet prévoit plusieurs investissements. En 2017, 
nous avons acheté des smartmeters pour réaliser les 
mesures et la borne de recharge pour analyser le profil 
des charges des véhicules électriques. 

En 2018, nous avons acheté un véhicule électrique qui 
est utilisé pour les déplacements du personnel et qui 
permet de récolter des profils types pour les véhicules 
électriques, le comportement des batteries et les cyc-
les de charge. 

Figure 1 - Une situation en mai 2014. En gris foncé, la somme des consommations. En bleu clair la production éolienne, 
en bleu foncé la production hydraulique, en jaune la production photovoltaïque, en vert la production par biométhanisation.

Figure 2 - La même période en 2030, on remarque clairement que la production renouvelable du soleil et du vent dépasse 
cette fois la consommation. En 2019, le simulateur de Trèves va tenter de « lisser » un peu la surproduction en utilisant les 
moyens de stockage et les possibilités de flexibilité. 
Une fois toutes les simulations terminées, nous pourrons exploiter les résultats et vérifier si les scénarios définis dans les 
plans POLLEC sont les plus appropriés pour les 12 communes de la cellule belge. 
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B. POLLEC – 
 Les communes s’engagent pour le climat 

Pour rappel, Courant d’Air accompagne étroitement 
les projets communaux POLLEC des communes de 
Waimes et Malmedy et suit l’avancement de ceux des 
neufs communes germanophones (voir article p. 17 du 
Rapport 2017). Les projets POLLEC ont pour objectifs 
la lutte contre le gaspillage énergétique et la réalisati-
on de la transition énergétique au niveau communal, 
les deux piliers permettant de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone à l’origine du changement clima-
tique. Comment ? Grâce à un plan d’action recensant 
les sources et quantités de CO2 émises et en établis-
sant le potentiel chiffré des énergies renouvelables sur 
le territoire communal, ces dernières n’étant pas émet-
trices de CO2. Ainsi, Waimes entend réduire de 63% 
ses émissions de CO2 entre 2006 et 2030. En 2018, 
les émissions ont déjà baissé de 30% (notamment 
grâce au parc éolien de Waimes). 

Pour atteindre les 33% restants, la commune devra 
entre autres isoler convenablement les bâtiments (toi-
tures, sols et façades) et accroître la part des renouve-
lables dans ses besoins énergétiques, couverts par le 
solaire photovoltaïque, l’éolien, le bois et la géother-
mie (cf. graphique ci-dessous). Pour ce faire seront mis 
en œuvre un vaste projet d’installation de panneaux 
photovoltaïques de 24 GWh/an et de nouveaux pro-
jets éoliens de 12,5 GWh/an venant compléter le parc 
préexistant (on pense ici à un repowering avec des éo-
liennes plus performantes). Dans la phase de réalisa-
tion, la commune devra s’assurer d’une participation 
aussi inclusive et concertée que possible de la part de 
tous les acteurs locaux : citoyens, entreprises, secteur 
associatif, agriculteurs, etc. Courant d’Air continuera 
d’apporter son aide à la commune dans les phases de 
mobilisation et de réalisation.

WAIMES pourrait couvrir d'avantage 84 GWh/an de ses besoins énergétiques sans peser sur le climat. Le plan d’action 
POLLEC devrait lui permettre de réaliser cette transition énergétique. 
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MALMEDY bénéficie quant à elle d’un très fort potentiel renouvelable photovoltaïque et éolien. La colonne Eolien montre 
le potentiel pour 1 éolienne, cependant à la suite de la réalisation du plan d'action plusieurs projets éolien ont été abordés 
ayant un potentiel de près de 8 éoliennes, ce qui augmenterait le potentiel éolien à 59,5 GWh/an contre 7,4 pour une 
éolienne

Année
de référence

2006

2006

2006 

Objectif 2030
réduction CO2

- 45%

- 53,4%

- 63%

toéqCO2

226.226

38.396

28.105

Communauté germanophone :

Malmedy :

Waimes :   

GWh

120

GWh

50

GWh

368,14
(2014)

Communauté 
germanophone

Potentiel 
photovoltaïque

Potentiel 
éolien

Besoins 
en électricité

Nombre d’éoliennes
à construire

20 mâts
de 3 MW

Puissance à installer

55.600 kW

Malmedy

Waismes

54,6
(2014)

33,3 
(2014)

59,56

13

8 mâts
de 3,4 MW

3 mâts
de 2,3 MW

40,8

24

45.300 kW

26.700 kW
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Depuis le 11/10/2018, date de sa création, le fonds 
de financement MECISE annoncé dans le Rapport 
2017 est désormais réalité :  MECISE MUTUAL, c’est 
son nom, met un fonds à la disposition de toutes les 
coopératives européennes membres de REScoop et de 
MECISE pour combler le fossé qui s’ouvre habituelle-
ment entre le moment où la coopérative doit investir 
l’argent et celui où elle le collecte auprès des citoy-
ens. Ainsi, les coopératives bénéficient d’un peu plus 
de temps pour mobiliser les citoyens, lesquels sont 
d’ailleurs plus faciles à rallier quand le projet est en 
phase de concrétisation. En outre, ce fonds coopératif 
peut agir en tant que médiateur dans le rachat de pro-
jets commerciaux venant d’investisseurs traditionnels 
et ainsi ouvrir la participation financière aux commu-
nes et aux citoyens. 

MECISE MUTUAL, s’il parvient à rassembler des pro-
jets d’investissement de 25 millions d’euros et plus, 
ouvrirait également l’accès des coopératives aux prêts 
de la Banque Européenne d’Investissement pour la 
réalisation de projets de grande envergure restés jus-
que-là financièrement inaccessibles.   

Ce fonds peut être alimenté tant par les coopérati-
ves REScoop que par les communes et les investis-
seurs privés. L’Assemblée générale de 2017 a décidé 
d’apporter 100.000 € au démarrage du fonds ME-
CISE. En 2018, l’apport de Courant d’Air au capital du 
fonds s’est limité à 5.000 €. 

 

C. MECISE Mutual – 
 Un coup de pouce bienvenu pour les coopératives REScoop

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

REScoop MECISE
         Pour plus d’informations, consultez le site http://www.rescoop-mecise.eu/
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D. EnergieID - 
 Un outil convivial de suivi des consommations

Forte de ses expériences dans les projets Génération Zéro Watt et ME-
CISE et des retours des coopératives de REScoop PLUS, Courant d’Air 
souhaite désormais encourager tous ceux qui le désirent à agir en mati-
ère de sobriété énergétique. 

Comment ? En leur proposant 
d’encoder régulièrement les index 
de consommation et de production 
énergétique à suivre de plus près 
(eau froide, eau chaude, installation 
photovoltaïque, électricité, chauffa-
ge…) sur une plateforme aux multi-
ples avantages. 

EnergieID est le nom de cette pla-
teforme et celui de la coopérative 
flamande qui l’a développée. Au fil 
du temps, elle permettra à ses utili-
sateurs de voir d’une part si leurs ef-
forts de sobriété énergétique portent 
leurs fruits et d’autre part de se com-
parer avec les ménages de leur région 
habitant un bâtiment similaire au leur. 

Courant d’Air a traduit le site de Ener-
gieID en allemand. Déjà bilingue fran-
çais/néerlandais, il est donc désormais 
disponible dans nos trois langues na-
tionales, ce qui favorisera la promoti-
on de l’efficience énergétique dans le 
pays. Pour le faire connaître, Courant 
d’Air a conçu un feuillet de présentati-
on qu’elle compte distribuer dans les 
écoles participantes de Génération 
Zéro Watt lors du bilan de mai. 

Une démonstration de la plateforme 
aura lieu lors de l‘assemblée générale. 

 https://www.energieid.be
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A. Elsie, la voiture de fonction électrique de Courant d‘Air

Dans le cadre du projet Interreg, Courant d’Air a 
souhaité acquérir une voiture de fonction électrique 
afin de se familiariser avec son fonctionnement (profil 
de charge, consommation, couverture, etc.). En effet, 
dans ce projet de création d’une Grande Région af-
franchie des énergies fossiles et autonome énergéti-
quement (voir l‘article p. 14-15 du Rapport 2017), les
voitures électriques présentent une solution de sto-
ckage de premier choix de l’énergie excédentaire pro-
duite. Courant d’Air a opté pour le même modèle que 
la voiture (de ville) partagée de St Vith achetée l’année 
dernière : une Renault Zoé (voir l’article p.18 du Rap-
port 2017). Ce modèle ne contient pas de terres rares 
et est l’un des plus vendus en Europe.

Depuis mars 2018, nous utilisons Elsie - c’est son nom 
- dans tous nos déplacements professionnels. Pour 
permettre une recharge plus rapide et comptabilisée 
séparément dans la consommation d’électricité du bu-
reau, Courant d’Air a fait installer une double borne de
recharge sur la façade côté rue. Il est prévu de rendre 
la station de recharge accessible au public après le pro-
jet Interreg. Elsenborn disposera alors d'une station 
de recharge pour les voitures qui sont en transit et qui 
n'ont plus assez d'électricité. Elsie sera mise à la dis-
position des villageois d'Elsenborn en tant que voiture 
partagée et pourrait ainsi devenir une nouvelle soluti-
on de mobilité pour certains.

Mobilité

I. 5. 
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B. Création de The Mobility Factory

Ensemble avec plusieurs membres fondateurs, dont la 
coopérative de voitures partagées de Gand (Partago), 
la fédération européenne de coopératives citoyennes 
actives dans les énergies renouvelables REScoop.EU 
et des coopératives citoyennes de différents pays, 
Courant d’Air a créé la première coopérative citoyenne 
européenne de mobilité électrique partagée : The Mo-
bility Factory !

TMF est le fruit d'une étroite collaboration entre les 
deux initiateurs, la Coopérative Partago et la coo-
pérative espagnole Som Mobilitat. L’objectif est de 
développer une mobilité durable, utilisant des voitures 
électriques et se basant sur le principe du partage de 
voitures.

Il s’agissait alors d’échanger les expériences et idées. 
Partago et Som Mobilitat ont commencé en 2017 à 
mettre en commun leurs travaux de développement 
(informatique) d’une plateforme informatique de mo-
bilité électrique partagée donnant à leurs membres 
lapossibilité de réserver et utiliser les voitures dans un 
réseau.  

Forts des expériences en cercle restreint, Partago et 
Som Mobilitat ont souhaité élargir leur plateforme aux 
coopératives de l’Europe entière portées par les mê-

mes motivations et les mêmes valeurs coopératives 
qu’eux. 

C’est ainsi que Courant d’Air a pu mettre en 2017 une 
voiture électrique partagée à la disposition des citoyens 
de St.-Vith en utilisant un outil informatique de gestion 
des utilisateurs développé par des coopératives. Elsie 
est également équipée du hardware nécessaire pour 
utiliser la plate-forme. 

Le 18/12/2018, cette plateforme est devenue « The 
Mobility Factory ». Cette « fabrique citoyenne europé-
enne de la mobilité électrique et partagée » est unique 
dans sa pratique quotidienne et à tous les niveaux des 
principes de transparence, de participation et de mu-
tualisation des services et des coûts.

Elle devra entre autres mettre en place un système 
de facturation différencié et une application de loca-
lisation et de réservation des véhicules couvrant toute 
l’Europe.    

Si elle parvient à relever ces défis, The Mobility Facto-
ry deviendra la toute première plateforme coopérative 
européenne de mobilité électrique partagée et consti-
tuera de la sorte une solution concrète aux problèmes 
de mobilité rencontrés à travers l’Europe.

 https: www.themobilityfactory.eu
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Pour notre projet de sensibilisation des écoles aux éco-
nomies d’énergie, l’année 2018 fut une année char-
nière à bien des égards. En deux années et demie de 
projet, nous avons affiné la gestion (timing des visites 
en classe et des mails, animation de clôture en juin) et
testé de nouveaux outils de mesure (en particulier les 
sondes de température). Notre animation de septemb-
re au parc éolien connaît un succès croissant avec 414 
élèves comparé à 263 en 2017 et 136 en 2016, sans 
compter la cinquantaine d’accompagnants adultes.

Les économies sont aussi au rendez-vous avec, au der-
nier bilan portant sur 15 écoles participantes sur une 
durée de 16 mois, une moyenne de 22% en électrici-
té et un total de 6.124  litres de mazout économisés, 
soit de belles contributions pour la qualité de l’air et 
la protection du climat avec 25,4 t éq CO2 économi-
sées. Les treize nouvelles écoles qui nous ont rejoints 
cette année scolaire enregistrent presque toutes des 
économies en électricité sur le graphique juxtaposant 
la consommation prévisionnelle calculée sur base des 
consommations historiques et la consommation réelle 
obtenue par lecture hebdomadaire du compteur ORES. 
Et ce, à l’exception de trois d’entre elles, uniquement 
en agissant sur les comportements.
Depuis septembre, le GAL Entre Vesdre et Gueule re-
groupant les communes de Raeren, Eupen et Lontzen 
a choisi Courant d’Air pour le travail de sensibilisation 
et d’accompagnement à l’efficience énergétique sur 
son territoire. Nous élargissons ainsi notre présence 
à deux GAL et 8 communes de l’Est de la Belgique et 
bénéficions désormais de 1,5 équivalents temps plein 
répartis entre Bruno et Fiorenza. Ce nouveau projet 
LEADER est doté d’une enveloppe de 172.000 euros 
(88.000 euros de la Région wallonne et 84.000 euros
de l’Union européenne).

 Il couvre la période allant du 01.09.2019 au 
30.06.2022 et comprend trois mesures : la sensibili-
sation des écoles aux économies d’énergie, celle de la 
population et des PME et le développement du pho-
tovoltaïque sur les toits bien orientés. L’année 2018 
aura aussi été une année de prise de contacts pour de 
nouvelles collaborations : un projet d’économies avec 
l’école technique Institut Notre Dame de Malmedy 
pour nous familiariser avec les élèves du secondaire 
et une collaboration avec les Energiedetektive actifs 
dans deux écoles de la commune d’Eupen depuis plusi-
eurs années en vue d’enrichir notre pédagogie.

A. Du nouveau chez Génération Zéro Watt

Information et sensibilisation

I. 6. 
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Graphique ci-dessus : semaine du lundi au dimanche – dans cette école, la sonde indique la présence d’une programma-
tion de chauffage jour/nuit et week-end. Celle-ci arrête le radiateur tous les jours après les cours même si personne ne l’a 
fermé en quittant et le relance suffisamment tôt avant le début des cours.

Graphique ci-dessus : semaine du mardi au mardi – dans cette école, le radiateur sondé a fonctionné en continu toute la 
semaine à partir du moment où un instituteur l’a allumé. Cela indique l’absence de toute programmation de chauffage jour/
nuit et week-end, avec pour conséquence un important gaspillage de mazout les 80% du temps où l’école est vide. 

Le projet Leader Génération Zéro Watt porte égale-
ment ses fruits chez les pouvoirs organisateurs que 
sont les communes. Ces dernières, qui sont tenues au 
courant des résultats obtenus dans leurs écoles, com-
mencent à percevoir l’intérêt du projet au regard des 
plans de transition énergétique communaux, lesquels 
prévoient une réduction massive des émissions com-
munales d’ici 2030 (voir l’article sur POLLEC au point 
3.B du rapport d’activité). A tel point que deux commu-
nes ont décidé de créer un poste tout entier consacré 
à l’efficience énergétique des bâtiments communaux. 

Une relation de confiance se construit ainsi au fil du 
temps, garante d’une collaboration future plus étroi-
te et efficace. Les 8 sondes de température que nous 
faisons circuler dans les écoles constituent de précieux 
outils de sensibilisation des communes aux enjeux 
du chauffage. Elles enregistrent simultanément la 
température d’un local (en bleu dans les graphiques 
ci-dessous) et celle de l’un de ses radiateurs (en vert). 
Elles permettent ainsi de mesurer l’effet réel de la pro-
grammation du chauffage dans les différentes pièces 
et de détecter et signaler rapidement des anomalies.
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Suite au dépôt de permis pour le parc éolien d’Amblève-
Bullange et dans le souci de répondre aux doutes d’une 
partie de la population quant à son bien-fondé, Cou-
rant d’Air a organisé une journée porte ouverte dans 
ses locaux d’Elsenborn le samedi 24 février. Les visi-
teurs désireux de mieux connaître la coopérative ont 
pu s’informer sur ses nombreuses activités, sur les 
implications de sa finalité sociale et poser leurs ques-
tions sur le parc en projet dans les deux communes 
avoisinantes. Les 7 employés de la coopérative étaient 
présents pour parler de leurs travaux respectifs.

Pour la deuxième année consécutive, Courant d’Air 
était présent au salon Ardenne en Transition à Trois-
Ponts. Beaucoup d’intérêt pour notre travail et 
l’occasion de tisser de nouveaux liens avec d’autres 
organisations engagées dans la Transition. On remet le 
couvert en 2019 !

Comme chaque année, Courant d’Air était représentée 
au traditionnel Festival de la Paix de
St Vith, le lundi de Pâques. L’occasion pour tout un 
chacun de découvrir et d’échanger
autour du thème « Le piment de l’être humain, c’est sa 
diversité ».

B. La journée porte ouverte de Courant d’Air le 24 février

C. Le salon Ardenne en transition de Trois-Ponts le 4 mars 2018

D. Le Festival de la Paix de St Vith le 2 avril
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Début 2018, l’association A.M.E.L. NEIN a approché 
Courant d’Air avec le souhait de lui confier avant sa 
dissolution les 9.631,06 euros épargnés sur un comp-
te Triodos. 25 ans auparavant, en 1994, l’association 
Atom.Müll.End.Lager Nein (= A.M.E.L. NEIN), qui si-
gnifie à la fois « NON au stockage définitif » (et par 
conséquent au nucléaire) et « NON au stockage à Am-
blève » (« Amel » en allemand), avait vu le jour avec 
trois objectifs : empêcher la construction d'un site de 
stockage des déchets nucléaires tout en maintenant 
une stricte neutralité politique, déclarer les centrales 
nucléaires elles-mêmes obsolètes en raison de leur 
production constante de déchets radioactifs et exiger 
un changement de politique énergétique via le pas-
sage aux énergies renouvelables et la promotion de 
l'utilisation rationnelle de l'énergie. L’association avait 
à l’époque, entre autres actions de mobilisation, orga-
nisé des conférences dans les 20 communes belges 
qui, comme Amblève, figuraient sur la liste des sites 
d’enfouissement potentiels de l'ONDRAF et y avait in-
formé et largement mobilisé la population. 

Un an et demi plus tard, elle était parvenue à faire plier 
l’ONDRAF mais avait depuis précieusement conservé 
les fonds récoltés pour pouvoir faire face en cas de 
résurgence de la question. Afin d’entretenir l’œuvre 
d’A.M.E.L. NEIN dans la mémoire collective et de la 
poursuivre après sa dissolution, Courant d'air listera le 
legs de l’association dans ses comptes comme un don 
et en dépensera un vingt-cinquième par an sous la for-
me d'un prix pour le projet « Génération Zéro Watt ».

Pour marquer le passage de ce relai historique, Cou-
rant d’Air a invité Joseph Brodel, initiateur d’ A.M.E.L. 
NEIN, à venir conter l’histoire de son association à 
l’Assemblée générale 2018 et organisé un débat sur 
l’actuelle résurgence de la question nucléaire chez 
nous et chez nos voisins allemands, français et néer-
landais.

E. Passage de relais d’A.M.E.L NEIN à Courant d’Air le 20 avril

Eifell Ardennen Grenz-Echo
Montag, 5. September 1994 9

Eine beeindruckende Menschenmasse .hatte sich am Sonntag im Ommerscheider Wald eingefunden, um ihre Solidarität mit der Bürgerinitiative »A.M.E.L. - Nein- durch Parolen und
Transparente zum Ausdruck zu bringen. Zahlreiche Familien mit Kindern; aber auch Jugendbewegungen und Landwirte waren dabei. Manche hatten einen originellen Einfall, wie dieser
Radfahrer aufdem Weg nach Amel.

Neuntausend Menschen protestierten

»Die Atommafia hat hier keine
Chance, wenn Ihr weiterkämpft«

rin, die seit 17 Jahren gegen
ein nukleare Entsorgungslager
im niedersächsischen Gorle-
ben kämpft, sprach den Pro"
testlern Mut zu: »Laßt Euch
nicht unterkriegen. Bei uns hat
auch alles so angefangen wie
hier, und seit 17 Jahren kämp-
fen wir mit Erfolg.«

Amel. - Eine beeindtuk-
kende Menschenrnasse hatte
sich am Sonntag im Ommer-
scheidet Wald »Am Stein-
kreuz« eingefunden; um ihre
Solidarität mit der Bürgerin-
itiative »A.M.E.L. Nein«
durch Parolen und Transpa-
rente zum Ausdruck zu brin-
gen. Annähernd 9000 Men-
schen, darunter auch Gëste
aus dem benachbarten
Deutschland, protestierten in
ihrer Eitelgemeinde und in
der waldreichen Natur für de-
ren Überleben und gegen die
mögliche Einrichtung eines
Atommiillendlagers.

Zahlreiche Familien mit Kin-
dern, Jugendbewegungen, Na-
turschutzvereinigungen,
Landwirte, Milchbauern und
Vereine strömten nach einer
Sternwanderung in Scharen
zur großen Wiese am Wald-
rand, wo die Protestkundge-
bung abgehalten wurde.

Spruchbänder
Viele trugen auf Spruchban-

dern ihren Unmut in die Of-
fentlichkeit. »Du sollst nicht tö-
ten. Atomkraft zerstört Le-
ben«, »Geht uns vom Acker,

Strahlenkacker«, »Wer heut
nicht kapiert, ist morgen kre-
piert« oder »Milch mit Strahlen
will keiner haben« hatten die
besorgten Menschen auf die
Transparente geschrieben, die
sie voller Mut und Zuversicht
vor sich hin trugen. Andere
hatten Särge gebaut, wovon
ein riesiger für die Minister
und Politiker bestimmt war,
die der Realisierung dieses La-
gers zustimmen würden. Am
Wiesenrand hatten mehr als
30 Traktoren der Bauerngilde
Aufstellung genommen. Dort
wurde mit großen Plakaten ge-
gen das Atomprojekt prote-
stiert. Ein wenig abseits waren
an einem riesigen Kran Atom-
müllfässer befestigt worden,
die deutlich veranschaulich-
ten, wie die Zukunft in dieser
prächtigen Naturlandschaft·
einmal aussehen könnte.

»Weitermechen«
Als phantastisch bezeichne-

te die Sprecherin der Bürger-
initiative Lüchow-Dannen-
berg, Wilhelmine Meinecke.
die Masse der Menschen, die
die Ameler Bürgerinitiative
mobilisiert habe. Die Spreche-

Atommafia

Ein Atommüllendlager, ein
Zwischenlager und weitere
Vorhaben der Atomindustrie
hätten in Gorleben an der Ta-
gesordnung gestanden. Von
den riesigen Projekten sei nur
ein Zwischenlager geblieben,
das seit elf Jahren nicht mehr
mit hochradioaktivem Müll
bestückt worden sei. Dennoch
sei dieses Lager zuviel. Man
solle es hier, bei Amel, nicht
soweit kommen lassen, sagte
die engagierte Naturschütze-
rin. Das Endlager sei in Gorle-
ben vorerst auf Eis gelegt wor-
den. »Auch wir waren in ei-
nem Naturschutzgebiet.
Glaubt mir, wenn die Atom-
mafia einmal hier Fuß gefaßt
hat, breitet sie sich immer
mehr aus, .deshalb sollt Ihr

Junge Vertreterinnen der Bürgerinitiative »A.M.E.L. - Nein« sind besorgt. Sie wollen den
Kampf jedoch nicht aufgeben und alle Mittel einsetzen, um das Atommüllprojekt zu stoppen.

Der Ameler Bürgerinitiative war es gelungen, die Massen zu mobilisieren. So kamen auch
viele Familien mit Kindern, um gegen das Atommüllendlager zu protestieren.

weiter kämpfen. Die Atom-
müllmafia hat hier keine Chan-
ce, wenn Ihr weitermacht«, rief
sie den Menschen zu, die mit
lautem Beifall ihre Ansicht un-
terstützten. Mit Atomenergie,
meinte sie, könnten die Politi-
ker keine Stimmen gewinnen.
»Mir hat besonders ein Spruch
gefallen, der die Lage hier gut
zusammenfaßt«, sagte die
Sprecherin aus Gorleben: »Po-
Iitiker, Arsch hoch - Windkraft ..
voraus.«

Strahlung. Auch dürfe man
nicht vergessen, daß die ra-
dioaktiven Stoffe auch nach
tausend Jahren noch gefährlich
seien.

Trotz der aktiven Teilnahme
der Tausenden Menschen, die
sich für »A.M.E.L. - Nein« ein-
setzen, bedauerten die Orga-
nisatoren das Fehlen der Um-
weltschutzorganisation Green-
peace, die zuvor ihre Anwe-
senheit angekündigt hatte -
von einigen wenigen Green-
peace-Vertretern aus Deutsch-
land abgesehen.

We shall overcome
Nachdem die Musiker Phi-

lip Reul und Stan Todds für
die musikalische Untermalung
der Pausen zwischen den Re-
den gesorgt hatten, wurden ei-
nige Solidaritätsbotschaften
verlesen, die aus ganz Belgien
und aus mehreren Teilen
Deutschlands stammten und
sich alle für einen Stopp des
Atommülls aussprachen.

Mit dem hoffnungsvollen
Lied »We shall overcome«
ging diese friedliche Demon-
stration zu Ende. Eines ist si-
cher: Die Bürgerinitiative ist
~e'S"I;;. ~T"\."I;;.'5c'n."'\c'>s';s~"l.'" -\.hrç -"">.-k"-'n.YL>'

mit allen möglichen Mitteln
fortzuführen, um das Atom-
müllendlager zu verhindern.

Chantal Delhez

Nicht gefragt worden

»Sind wir jemals gefragt
worden, ob wir die Kernener-
gie haben wollen, und ist un-
sere Bevölkerung über die Ri-
siken informiert worden?«,
wollte sie wissen. »Sagen wir
Ja zum Ausstieg aus der Kern-
energie und Ja zu alternativen
Energien. Es wird hier kein
Atommüllendlager geben, und
wird fordern die Politiker auf,
ein klares Nein auszuspre-
chen.« Die Bürgerinitiative for-
dert außerdem die Neuorien-
tierung der Energiepolitik un-
ter Einbeziehung der Energie-
sparpotentiale. die verbesserte
Nutzung durch intelligente
Technik, die Umverlagerung
der Stromproduktion auf al-
ternative und umweltfreund-
lid",," \l"""("'~'<"''''''sc>""'""" "'""'''' ~"'-
zentralisierte Stromversor-
gung, die sich »aus den Fesseln
des Energiemonopols« lösen
kann.

Maria Müller-Giebels rich-
tetè sich als Sprecherin der
Bürgerinitiative A.M.E.L. an
die Anwesenden und machte
auf . die Langzeitfolgen auf-
merksarn. die durch Strahlen-
belastung entstehen können:
schnelleres Altern, genetische
Schäden, erhöhtes Krebsrisiko.
Leukämie - das alles bei »nor-
malem« Betrieb eines Endla-
gers. Wie das oberflächennahe
Lager in »La Manche« in
Frankreich zeige, könne ein
solches Lager durchaus be-,~its
nach relativ kurzer Zeit un-
dicht werden. Die Radioakti-
vität sei dort im Umkreis 500
mal höher als die natürliche
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A la demande d’une classe de 3-4ième secondaire de 
l’Athénée Royal de St Vith, quelque 30 élèves ont été 
invités à réfléchir à l’énergie (technique) qu’ils utilisent 
tous les jours et à mieux comprendre la transition éner-
gétique. Les divers petits ateliers portaient sur les su-
jets suivants : les matières premières sources d’énergie 
(mini-exposition), l’énergie atomique (film), l’éclairage 
LED (affichage comparatif des consommations de dif-
férents types d’ampoules), les énergies renouvelables 
et non renouvelables (jeu d’agencement), le fait que
le courant électrique ne va pas de soi (vélo producteur 
de courant), l’intérêt des économies d’énergie (dé-
monstration de l’audit participatif de Génération Zéro 
Watt) et le principe de la voiture électrique partagée 
(présentation de MoVith). Pour compléter le tableau, 
les animateurs n’ont pas manqué de présenter aux élè-
ves la coopérative Courant d’Air et le modèle coopéra-
tif, les coopératives étant généralement des acteurs 
importants voire incontournables de la transition éner-
gétique.

Dans le cadre de son Plan d’Action pour le Climat, la 
province de Liège a tenu un évènement le 22 mai au 
centre provincial de la Reid. L’occasion pour Courant 
d’Air de présenter son travail devant un public très 
intéressé. La journée fut suivie par une conférence de 
Cyril Dion (réalisateur du film Demain) et de la remise 
des prix de l’environnement de la Province de Liège. Et 
ô surprise ! C’est l’école communale de Born qui a rem-
porté le premier prix de 1.500 € pour son projet péd-
agogique autour du développement durable. Grâce au 
projet Génération Zéro Watt, cette école a réalisé des
économies en électricité de plus de 47 % et de 40 % 
en chauffage.

F.  Sensibilisation dans le secondaire  de l’AR de St Vith le 7 mai

G. Présentation du travail de Courant d‘Air à La Reid le 22 mai 2018

Ce fut l’occasion d’apprécier pour la 4ième année la 
beauté et la quiétude des deux hameaux de Champa-
gne et Gueuzaine tout en découvrant la diversité de 
l’artisanat local : créations de bijoux, vannerie, dessins
et aquarelles, foulards et accessoires de mode, 

patchwork, atelier floral, objets tournés et sculptures 
en bois, meubles en palettes, tisanes, vannerie, cou-
ture, … Courant d’Air y a aussi tenu un stand, ainsi 
que le SEL de Waimes.

H. Balade en terre d’artisans à Champagne le 16 septembre

Atelier energy-bike lors de l’animation chez les grands du
secondaire à l’AR de St Vith
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Pour la première fois cette année, Courant d’Air a pro-
longé d’un jour l’animation qu’elle propose depuis 
2015 aux écoles participantes du projet Leader Gene-
ration Zero Watt au parc éolien de Waimes. Ceci pour y 
inviter les familles à la Fête des possibles. Avec d’autres 
organisations oeuvrant pour la transition telles que le 
SEL de Waimes, WAMABI et la Grande Maison, Cou-
rant d’Air a accueilli les visiteurs pour échanger sur la 
transition énergétique. Ce fut aussi l’occasion pour be-
aucoup de voir une éolienne de l’intérieur. Le Jardin de 
la Gare a également ouvert ses portes pour l’occasion.

Ce projet a été initié et préparé par le groupe de tra-
vail Energie regroupant des villageois de Kettenis. Un 
toutes boîtes a fait suite au travail de préparation pour
inviter les habitants à venir s’informer sur le projet.
La réunion d’information a eu lieu le 25 octobre 2018.

Ce jour-là, il a été proposé aux visiteurs de s’impliquer 
financièrement dans le projet en achetant des parts 
chez Courant d’Air et Courant d’Air a démontré, trois 
exemples concrets à l’appui, qu’il est toujours intéres-
sant de s’équiper en panneaux photovoltaïques. 

Courant d’Air a participé au projet de plantation 
d’arbres le long du RAVEL avec toute l’école primaire 
de Born (commune d’Amblève). Les enfants du pri-
maire et de l’école gardienne étaient aussi enthousi-
aste que leurs professeurs et en tout une petite cen-
taine de plants ont trouvé un nouveau terrain pour 
s’épanouir. Ont ainsi été plantés des chênes, des 
hêtres, des prunelles et des arbres de sureau. Une belle 
journée passée dans la nature et qui laissera des traces 
aux générations futures.

I.  La fête des possibles le 22 septembre

J.  Présentation du projet photovoltaïque à Kettenis le 25 octobre

K. Plantation d’arbres avec l'école de Born le 9 novembre
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10. 01 Réunion Novacitis
29.-30. 01 Assises de la Transition à Genève

15.02 Visite des « Möhnen » pour le carnaval 
24. 02 Journée portes ouvertes à Elsenborn

04. 03 Salon Ardenne en Transition de Trois-Ponts 
07. 03 Réunion Interreg Saarbrücke
12. 03 Présentation de Movith au Parc Naturel  Öewersauer
13. 03 Réunion Comité de pilotage POLLEC de la Communauté germanophone

02. 04 Festival de la Paix au Triangel à St. Vith
06. 04 Réunion Dorfgruppe Kettenis à Elsenborn
20. 04 Assemblée générale de Courant d’Air dans la salle Oberbayern à Waimes
23. 04 Soirée d'information au centre culturel de Welkenraedt  
27. 04 Congrès Zukunftskongress Ostbelgien à Saint -Vith

07. 05 Sensibilisation dans le secondaire de l’AR de St Vith
22. 05 Présentation de CA à La Reid
23. 05 Réunion GZW Familles Born 
24. 05 Présentation de CA et COCITER aux « jeudis de l‘énergie » à Liège 
28. 05 Réunion GZW Familles Hinderhausen

14. 06 Réunion journée de l’éducation à Namur
21. 06 Réunion REScoop Mecise à Milan
25. 06 Animation Ecole de Soumagne gagnante du défi GZW au parc de Waimes
27. 06 Réunion Interreg à Remich

02.08 Réunion comité de pilotage Pollec  à Eupen
30.08 Réunion Cahier de l’Energie CIFFUL à Namur
31.08 Stand Courant d’Air et COCITER au salon Valériane à Namur

10.-21.09 Semaine européenne de la Mobilité au parc éolien de Waimes
16.09 Stand à la Balade en Terre d’Artisans à Champagne
20.09 Projection de du film Power To Change à Trois-Ponts et table ronde avec entre autres CA et COCITER
22.09 Fête des Possibles au parc éolien de Waimes
27.09 Réunion table ronde Intermills
28.09 Montée de l’équipe de Courant d’Air sur l’éolienne n° 5

03. 10 Réunion SOWECSOM à Liège
11. 10 Création du fond REScoop MECISE à Bruxelles
24.10 Réunion Interreg à Trier
25.10 Présentation de CA et du projet « Photovoltaïque pour tous » à Kettenis

08.11 Réunion avec coopératives françaises à Bruxelles au sujet de Coophub
09.11 Plantation d’arbres avec l’école de Born
16.11 Assemblée générale extraordinaire de Courant d’Air à Nidrum 
30.11  Projection du film "Beyond the Wave" à Stavelot

02.12 Manifestation Claim The Climate à Bruxelles
04.12 Rencontre avec Novacitis à Liège
05.12 Conférence "Approches et possibilités pour un approvisionnement énergétique durable dans  
 la Communauté germanophone" à Eupen
06.12 Signature projet hydro-électrique HOSe Namur
18.12 Création de The Mobility Factory à Bruxelles
20.12 Réunion Coophub à Paris

 En tout 261 réunions et évènements sur l’année 2018.
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Animation de clôture à Emmels en mai 2018 avec  
Fiorenza

Assemblée générale extraordinaire à Nidrum  
le 16 novembre

Soirée d'information au centre culturel de Welkenraedt  
sur le projet photovoltaïque

Visite de l'école de Soumagne au parc éolien de Waimes Jour de la montée de notre équipe sur l'une des éoliennes 
de Waimes

Assemblée générale le 20 avril
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A. 01.09.2018 : Festi’crap - le Festival de l’asbl les P’tits C.R.A.P.A.U 

les P’tits  C.R.A.P.A.U asbl
        https://www.facebook.com/asblcrapau/

Engagement en faveur de la transition

I. 7. 

Les P’tits C.R.A.P.A.U rassemblent dans une structure 
d’ASBL des petits Centres de Recherche, d’Animation 
et de Partage autour de l’Autonomie. Situés princi-
palement sur les communes de Stavelot et de Viel-
salm, ils sont actifs dans des domaines aussi variés 
que l’écoconstruction, le maraîchage, la fabrication 
d’outils, et tout ce qui peut améliorer l’autonomie au 
sens large. Le partage des connaissances est un ob-
jectif essentiel qui se concrétise par des ateliers, des 
stages et de véritables formations. En septembre 
2018, Les P’tits C.R.A.P.A.U ont organisé à la ferme 
des Massotès (Poteau) une journée festive ouverte à 
tous pour faire connaître leurs activités et leurs pro-
ductions. 

En plus de la musique et des animations pour petits et 
grands, le public s’est régalé des légumes du potager 
(en soupe ou sur les pizzas au feu de bois), du sirop de 
sureau fait maison, du pain au levain cuit sur place, etc. 
Tous les produits proposés (ou presque) étaient le ré-
sultat de la quête d’autonomie des CRAPAU. Le festi-
val était également l’occasion de donner de la visibilité 
à d’autres projets de la région (associations, coopéra-
tives, etc.). Certains membres étant aussi membres de 
Courant d’Air, ils en ont informé la coopérative, qui est 
venue assister à l’événement avec un stand sur COCI-
TER et Courant d’Air. L’événement fut un franc succès.
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B. Les rencontres d’EstEnTransition

En 2018, trois soirées cinéma/débat ont été organi-
sées avec un intervenant en lien direct avec la théma-
tique du documentaire. Ainsi, les personnes désireu-
ses d’agir concrètement trouvaient-elles une personne 
ressource pour se mettre elles-mêmes en mouvement. 

Ces trois soirées débat œuvrent dans le même esp-
rit que le jardin partagé de la Gare de Waimes. Inau-
guré en 2012, il accueille tous les citoyens désireux 
d’apprendre à cultiver un potager sans pesticides et 
de nouer des liens avec d’autres résidents locaux. Il a 
participé à la Fête des Possibles pour promouvoir une 
alimentation locale de saison et accueille les écoles et 
associations qui le souhaitent pour des animations.  

Par ailleurs, EstEnTransition organise le Forum sur la 
Transition qui se tiendra sur le site rénové de l’ancienne 
usine à papier Intermills de Malmedy du vendredi soir 
31 mai au dimanche 2 juin 2019. A vos agendas ! 

Le Cercle Intermills, initiateur du Forum, a obtenu de 
Be-Planet un subside de 5.000 euros pour son orga-
nisation. C’est un cercle d’entrepreneurs créé en 2016 
dont l’objectif est de susciter des synergies entre les 11 
communes du Sud de l’arrondissement de Verviers. Il a 
à cœur de promouvoir les projets porteurs des théma-
tiques suivantes : le développement durable, la société 
en transition, les circuits-courts, une approche collec-
tive ou sociétale, un apport citoyen. Les producteurs 
locaux tels que la coopérative malmedienne Unis Verts 
Paysans et d’autres organisations en transition telles 
que La Grande Maison, très active à Malmedy, seront 
également invités à animer le Forum.  

Pour ceux qui désirent creuser le sujet, nous suggérons 
de lire le nouveau livre de Pablo Servigne, Raphaël Ste-
vens et Gauthier Chapelle: Une autre fin du monde est 
possible – Vivre l’effondrement et pas seulement y 
survivre.

Est En Transition
         www.estentransition.be

CHANGE FILMVERLEIH PRESENTS A FILM BY CARL-A. FECHNER PRODUCED BY FECHNERMEDIA 

IN COOPERATION WITH  VEREIN ENERGIEWENDE-HOHENLOHE E.V. CINEMATOGRAPHY PHILIPP BABEN DER ERDE 

EDITING BERNHARD REDDIG & MECHTHILD BARTH MUSIC RALF WIENRICH & ECKART GADOW PRODUCTION MANAGER GABRIELE DI STEFANO 

PRODUCER LISA KOHN & KARLA FIEHRING & KATJA BALD CREATIVE PRODUCER CARINA STEINMETZ AUTHOR & DIRECTOR CARL-A. FECHNER

www.powertochange-film.de

FROM THE DIRECTOR OF THE 4th REVOLUTION

A FILM BY CARL-A. FECHNER
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Windprojekte
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Power to change – la Rébellion énergétique, 
du réalisateur allemand Carl-A. Fechner, sur les 

nouveaux enjeux de l’énergie dans nos zones 
rurales, projeté le 20 septembre à Trois-Ponts, 

qui développe également son réseau. 

Beyond the Waves – Taro Yamamoto, 
un rebelle japonais, du réalisateur belge 

Alain de Halleux, sur les tentations du repli 
national et la tendance au réarmement qui 
menacent la démocratie japonaise et font 
écho avec nos démocraties européennes, 

projeté le 30 novembre au cinéma Ver-
sailles de Stavelot.

Seed – The Untold Story, des réalisateurs 
américains Jon Betz et Taggart Siegel, sur la 
préservation de la biodiversité par la conser-

vation des semences, projeté à la bibliothèque 
de Sourbrodt le 27 mars par WAMABI, active 
depuis le début de l’initiative dans la région.

Voici les trois thématiques abordées :  
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Pour rappel, dix acteurs de l’économie sociale, dont 
Courant d’Air, s’étaient associés en novembre 2017 
pour créer ensemble Novacitis. Novacitis est un groupe 
coopératif visant à transformer le modèle économique 
actuel en créant un écosystème entrepreneurial social 
et solidaire qui sache véritablement répondre aux en-
jeux de l’environnement, de la croissance, de l’énergie, 
de la cohésion et de la justice sociale (voir article p. 30 
du Rapport 2017). Son premier projet était la créati-
on d’un centre d’entreprises social et solidaire. Il est 
depuis en cours de concrétisation. En effet, la ville de 
Liège décidait l’été 2018 la vente à Novacitis d'un de 
ses sites : l'ancienne menuiserie située à 500 m de la 
place St Lambert.

Novacitis ambitionne de dédier cet ancien site indust-
riel de 2000 mètres carrés à l’agriculture urbaine avec 
transformation et distribution en circuits courts (cui-
sine partagée, magasin et restauration sur place) d’une 
part, à l’entreprenariat solidaire avec bureaux équipés 
et connectés, espaces de travail partagés et salles de 
réunions d’autre part. Le projet prévoit également des 
lieux de rencontre avec espaces ouverts, esplanade, 
restauration et boutique de produits locaux et réalise 
sa vision d’une vie urbaine vraiment respectueuse de 
l’environnement en encourageant la mobilité douce 
(espaces vélo et parkings partagés, accès bus/ train), 
en choisissant des matériaux de construction durables 
et de récupération, aux finitions confort mais pas luxe, 
tout en veillant à la performance acoustique et à la sé-
curité.

Novacitis entend insuffler au site une âme résolument 
humaniste : gouvernance participative, services mutu-
alisés, coworking, transparence, respect des person-
nes et de l’environnement seront les valeurs portées 
par les quelque 100 utilisateurs du site. Outre Nova-
citis, 8 organisations se sont engagées à s'installer sur 
place : la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL), le 
Credal, la Febecoop, Le Monde des possibles, le Ré-
seau Financité, la SAW-B, le magazine Imagine Demain 
le Monde, et COCITER.

Le début des travaux est prévu en 2019, et 
l’inauguration du centre en 2021. Avec cet ambitieux 
projet, Novacitis se donne les moyens de devenir, au 
cœur même de la Cité Ardente, le creuset d’un véritab-
le renouveau économique liégeois.  

C. Novacitis, le centre de l’économie locale, participative et solidaire à Liège

Plans de la pépinière d’entreprises sociale et solidaire 
d’Agimont, dont la construction commencera en 2019
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Nos membres de la première heure se souviendront 
certainement que Courant d’Air souhaite acquérir de-
puis de nombreuses années un outil lui permettant 
de gérer plus facilement les tâches administratives du 
sociétariat. Cet outil promis maintes fois, c’est un peu 
comme le monstre du Loch Ness: tout le monde en 
parle mais personne ne l’a jamais vu. 
En 2018, un groupe de travail composé de représen-
tant de plusieurs coopératives de notre fédération 
REScoop.Wallonie ont réellement avancé sur le su-
jet et l’outil sera partiellement opérationnel avant 
l’assemblée générale, où il sera présenté. Pour rappel, 
cet outil est le fruit d’un travail de développement de 
plus de 4 ans. La décision de se lancer dans un projet 
commun qui pourrait servir à toutes les coopératives 
de la fédération et en dehors remonte à 2014. 

Les coopératives ont rédigé ensemble un cahier des 
charges et ont désigné un prestataire pour le déve-
loppement informatique: la société Wipus. La pre-
mière tranche s’achève avec la gestion du sociétariat 
(prise de parts, communication, accès des membres 
à leurs données personnelles, génération des certifi-
cats d’associés, …..). La seconde phase comprendra 
principalement le calcul des dividendes et des comp-
tes courants d’associés.  Tout seul on avance plus vite, 
ensemble on va plus loin ! Grâce à la mutualisation de 
nos ressources humaines et financières, notre outil est 
devenu tellement complet … que des coopératives 
françaises souhaitent nous rejoindre pour la suite des 
développements. Encore un bel exemple de collabora-
tion entre coopératives et une belle opportunité d’aller 
encore plus loin dans nos développements. 

L'ambiance est bon enfant ! C'est dans la bonne hu-
meur et pacifiquement que 75.000 participants de 
tous âges et de tous horizons défilent, complices, avec 
leurs calicots. Notre société, comme le dit Pablo Ser-
vigne dans son dernier livre " Une autre fin du monde 
est possible" est clairement assoiffée de liens et de 
sens, car elle en a asséché les sources. Nous sommes 
tous chauds, chauds, chauds pour le climat ! Cociter 
est bien représentée par les différentes coopératives 
qui ne s'étaient pourtant pas donné le mot. Non moins 
de 5 banderoles, le vent en poupe aux carrefours des 
avenues, animent le cortège.

La manifestation commence dès notre arrivée sur le 
quai à Verviers central. Quelle belle pagaille ! Dans 
l'attente du second train à deux niveaux qui entre en 
gare nous mesurons la grande urgence de mettre en 
place les moyens adaptés aux déplacements des nom-
breux usagers peuplant notre petite Terre. Les citoyens 
semblent prêts à se déplacer autrement afin de réduire 
drastiquement, dans ce secteur aussi, les émissions de 
CO2. Oui aux transports en commun fonctionnels, fré-
quents, rapides et financièrement incitants !

Un reportage de Michèle Dethier

D. Coophub, pour une administration plus efficace du sociétariat

E. La manifestation Claim the Climate à Bruxelles le 2 décembre
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Donnez un sens 
à votre courant 

La coopérative de coopératives productrices 
d’électricité de source renouvelable, COCITER, dont 
Courant d’Air fait partie et dont la plus grande par-
tie de l’équipe opérationnelle occupe les bureaux 
d’Elsenborn avec Courant d’Air, a connu en 2018 un 
accroissement considérable du nombre de ses clients. 
Cette belle évolution est essentiellement le fruit de ses 
efforts de visibilité. En effet, COCITER a d’une part 
maintenu sa première place au classement Greenpeace. 
D’autre part, elle a fait sa première apparition dans les 
comparateurs d’énergie les plus en vue : Compacwape 
de la Cwape (www.compacwape.be) et mon électrici-
té verte de Greenpeace (monelectriciteverte.be) et a 

entamé dans les médias (Facebook – Wikipower – TV 
(RTBF – Védia) une campagne de communication avec 
la collaboration de l’Association pour la Promotion des 
Energies Renouvelables - l’APERe. Les manifestations 
à Bruxelles et leurs prolongements chez les étudiants 
confirment tout le bien-fondé de la démarche de CO-
CITER.

La proposition de COCITER aux entreprises et commer-
ces clients d’afficher la plaquette COCITER dans leur 
entrée en échange d’une publicité sur le site de Cou-
rant d’Air et COCITER peut également être considérée 
comme un franc succès.

COCITER

I. 8. 

Le Comptoir Citoyen des Energies Renouvelables COCITER

	

Donnez un sens 
à votre courant
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Pour sensibiliser ses clients aux mesures d’efficacité 
énergétique et aux gestes pratiques permettant des 
économies d’énergie, COCITER a conçu avec l’APERe le 
projet Bulles d’Energie. Elle a demandé au caricaturiste 
Yakana d’illustrer 52 gestes à poser au quotidien pour 
économiser l’énergie et la produire durablement. L’idée 
est de dévoiler une caricature par semaine en 2019, 
en l’accompagnant d’une explication synthétique et 
de liens pour aller plus loin sur les sites de l’APERe, de 
COCITER et sur leurs sites Facebook. Nous sommes à 
la base de cette initiative qui inclut notamment la tra-
duction des caricatures et le développement du site 
web https://www.bullesdenergie.be (Courant d’Air a 
assuré la traduction en allemand des textes des cari-
catures.)

COCITER compte désormais une douzième coopérati-
ve. Bienvenue à la coopérative citoyenne à finalité so-
ciale du Pays de Herve, BocagEn.

COCITER a également pu profiter du mécanisme Bra-
sero de la Société Wallonne d’Économie Sociale Mar-
chande - SOWECSOM. Ce mécanisme prévoit que la 
SOWECSOM investisse dans la structure pour l’aider 
dans son développement et se retire lentement du 
capital cinq années plus tard. Ce sont donc 200.000 
€ de capitaux frais qui sont arrivés chez COCITER.  
L’actionnariat se compose donc de 12 coopératives 
+ la SOWECSOM. Suite à la question lancée dans 
d’autres coopératives COCITER de savoir si les memb-
res pourraient bénéficier d’une réduction de la facture 
d’électricité, Courant d’Air a organisé une assemblée 
générale extraordinaire (AGE) le 16 novembre 2018. 

Son but était d’informer précisément les membres de 
Courant d’Air sur le fonctionnement de COCITER et de 
réfléchir avec eux à cette question et à son bien-fon-
dé alors que COCITER n’est pas encore en mesure de 
s’autofinancer. Cette AGE, à laquelle 84 membres ont 
participé et 49 se sont fait représenter par procurati-
on, a fait l’objet d’un rapport détaillé dans la Gazette 
des Coopérateurs de décembre 2018. De cette soirée 
purement consultative, il est ressorti que les membres 
de Courant d’Air ne souhaitent pas bénéficier d’une 
réduction de leur facture d’électricité. Restant fidèles 
aux valeurs fondatrices des trois coopératives, ils préf-
èrent soutenir le développement de COCITER via le fi-
nancement conjoint des frais de personnel de COCITER 
par toutes ses coopératives membres. 

Les discussions au sein de COCITER portent sur la gou-
vernance et la vision du projet commun.
Pour que sa nature géographiquement éclatée ne nui-
se pas à son bon développement, COCITER entretient 
depuis 2017 quatre cercles inter-coopératives à voca-
tion consultative :  

Cercle IT : expertises pour les outils informatiques
Cercle gouvernance : pour la révision du règlement 
d’ordre intérieur 
Cercle finance : pour le suivi du plan financier et plan 
d’affaire 
Cercle communication : pour l’élaboration des plans et 
stratégies de communication.

Courant d’Air est présente dans certains de ces cercles 
mais, faute de temps, ses administrateurs n’arrivent 
pas à assister à toutes les rencontres. Nous lançons 
donc un appel à nos membres pour l’occupation de 
postes dans ces cercles. Tout membre désireux de 
mettre ses compétences et une partie de son temps à 
disposition de COCITER est invité à nous contacter au 
080 216 944. 

Alors, si vous avez un peu de disponibité, n’hésitez pas !  
L’aventure en vaut la chandelle. 
 
A propos, êtes-vous déjà passés chez COCITER ? Si oui, 
bravo !  Si non, n’attendez plus ! 
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Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 ainsi que notre rapport de 
gestion relatif à l’exercice écoulé.

1. Commentaires sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018
L’année comptable a été clôturée avec un bénéfice de 215.207,47 €. 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 324.619,- €  ont été effectués : 

 Frais de développement projet Amel-Büllingen .....................................................22.131,-     €
 Frais de développement projet SOFICO ..................................................................1.957,-     €
 Frais de développement projet Elsenborn ............................................................10.230,-     €
 Frais de développement projet Isometall ................................................................9.788,-     €
 Installation photovoltaïque Die Zukunft .............................................................. 51.868,-    € 
 Installation photovoltaïque Welkenraedt ...........................................................126.290,-     €
 Installation photovoltaïque Kettenis ....................................................................81.352,-     €
 Installation photovoltaïque A.J. ............................................................................1.720,-     €
 Matériel de bureau ...............................................................................................2.314,-     €
 Voiture électrique et accessoire ...........................................................................16.969,-     €

Les sommes suivantes ont été consacrées aux participations financières :

 Augmentation de capital COCITER ...................................................................... 70.000,-    €
 Participations ECOPOWER .......................................................................................500,-    €
 Participations FAIRCOOP ..........................................................................................500,-    €
 Participations D’HOSE SCRL ............................................................................... 60.000,-    €
 Participations MOBILITY FACTORY ..................................................................... 10.000,-    €
 Participations RESCOOP MECISE  .......................................................................... 5.000,-    €
 Participations MONCEAU HYDRO ....................................................................... 88.000,-    €

Courant d'Air a repris à VENTS D'HOUYET SCAFS une créance de 350.000,- € sur 10 ans envers la société ATOUT-
WAL. La méthode de valorisation des stocks est FIFO et elle n’a pas été modifiée au cours de l’année.

ACTIF:

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:

2018

36.803,17

4.459.293,75

2.503.194,10

0,00

490.485,96

0,00

593.006,93

193.109,49

8.275.893,40

2017

40.859,60

4.714.810,53

2.074.424,24

0,00

764.929,70

0,00

537.621,04

131.726,90

8.264.372,01

Variation

-4.056,43

-255.516,78

428.769,86

0,00

0,00

0,00

-274.443,74

0,00

55.385,89

61.382,59

11.521,39

LE RAPPORT DE GESTION II.
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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

2018

1.396.186,34

1.212.442,15

183.744,19

156.512,67

121.710,52

218.546,34

0,00

218.546,34

3.338,87

215.207,47

2017

1.180.163,51

1.117.167,39

62.996,12

155.181,00

74.111,64

144.065,48

0,00

144.065,48

2.004,74

142.060,74

Variation

216.022,83

95.274,76

120.748,07

1.331,67

47.598,88

74.480,86

0,00

0,00

74.480,86

0,00

0,00

0,00

1.334,13

73.146,73

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:

2018

3.662.750,00

98.094,27

445.944,19

806.766,10

246.064,51

1.823.047,03

1.155.653,80

37.573,50

8.275.893,40

2017

3.521.000,00

83.995,03

438.756,92

906.766,10

210.128,31

1.968.616,91

1.107.571,88

27.536,86

8.264.372,01

Variation

141.750,00

14.099,24

7.187,27

-100.000,00

35.936,20

0,00

-145.569,88

48.081,92

10.036,64

11.521,39

2. Evènements importants depuis la clôture de l’exercice
Depuis la fin de l’exercice, il n’y a pas eu d’évènement important à inscrire au bilan. Aucun crédit n’a été contracté, 
ni d’achat significatif effectué. Il n’y a pas eu non plus de litige.
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onnés qui couvrent une partie des frais de person-
nel : le projet EU HORIZON 2020 "RESCOOP ME-
CISE" (01/03/15 - 28/02/19), le projet LEADER (du 
GAL 100 villages - 1 futur) "Génération Zéro Watt" 
(01/02/16 - 01/09/21), le projet INTERREG "Cellules 
énergétiques" (01/11/16 - 30/09/19). Un deuxième 
projet LEADER (du GAL Zwischen Weser und Göhl) 
"Mesures de sensibilisation à l'efficacité énergétique 
et aux énergies renouvelables" (01/09/18 - 30/06/22) 
nous a été attribué en 2018.

Ces projets, ainsi que de nombreuses actions de sen-
sibilisation et autres activités et projets menés par la 
coopérative en 2018, sont expliqués en détail dans le 
rapport d'activité.

4. Description des principaux risques 
et incertitudes
A notre connaissance, la société ne court pas de 
risques significatifs non reconnus autres que ceux qui 
font l’objet d’une activité quotidienne.

5. Recherche et développement
Courant d'Air est impliqué dans le développement de 
plusieurs projets de parcs éoliens ou a conclu des ac-
cords de participation. Ces projets, qui correspondent 
à un total de 8 éoliennes pour Courant d'Air, représen-
tent un potentiel pour de nouveaux investissements. 
Courant d'Air est confiant qu’il pourra investir dans 2 
à 3 nouvelles éoliennes au cours des 2 à 4 prochaines 
années.

6. Etat du capital
Au 31/12/2016, le capital de la coopérative s'élevait 
à 3.321.750 €. Depuis lors, un capital variable de 
159.250 € a été versé par les actionnaires existants 
ou nouveaux. En outre, des actions d'un montant 
de 17.500 € ont été rachetées. En conséquence, le 
capital total à la date de clôture du bilan s'élevait à 
3.662.750 €. 

Au 31.12.2018, la coopérative comptait au total 
14.621 parts et 2.230 membres. En 2018, 282 nou-
veaux membres ont adhéré et 15 membres ont démis-
sionné. Pour 9 démissions, les actions ont été trans-
férées à d'autres membres et pour 6 démissions, les 
parts ont été rachetées par Courant d'Air.

3. Développement de l’activité
La majeure partie du chiffre d'affaires de notre coo-
pérative est générée par la production des deux éoli-
ennes de Weismes. L'année 2018 a été une année rela-
tivement bonne avec une production de 8 716 MWh, 
soit seulement 4% de moins que le P50.
Les deux éoliennes de la société d'exploitation Atout-
Wal, dans laquelle Courant d'Air détient une parti-
cipation de 44,87%, ont connu leur première année 
complète d'exploitation en 2018 et ont enregistré une 
bonne production avec 9.587 MWh. Les perspectives 
financières de cet investissement sont assez positives. 
Les bénéfices générés en 2018 ont permis de régler 
diverses dettes anciennes de l'année 2017 envers les 
actionnaires et de payer la tranche exigible (1/10) de 
l'emprunt subordonné. Il est probable qu'à partir de 
2019, des bénéfices pourront être distribués aux acti-
onnaires, dont le montant dépendra du vent et du prix 
de l'électricité vendue. En 2018, Courant d'Air a repris 
225 000 € supplémentaires du prêt subordonné de 
Vents d'Houyet à Atout-Wal, portant ainsi son prêt à 
Atout-Wal à 600 000 €. Avec un taux d'intérêt de 5%, 
les liquidités disponibles ont été bien investies.

Concernant les projets photovoltaïques : 2 installati-
ons (350 kW au total) installées en 2017, ont fonc-
tionné pendant une année complète en 2018. Avec 
l'année ensoleillée 2018, les hypothèses de produc-
tion des plans financiers ont été dépassées d'environ 
13%. Trois autres installations (240 kW au total) ont 
été mises en service en 2018 et ne seront en mesure 
de fournir des chiffres fiables qu'en 2019.

Avec 8 autres coopératives REScoop, Courant d'Air a 
pu investir pour la première fois dans l'hydroélectricité 
en 2018. Grâce aux travaux préparatoires d'Emissions-
Zero, les 9 coopératives ont pu prendre une participa-
tion de 50% dans la nouvelle société d'exploitation 
HOSe. Courant d'Air détient à elle seule 10% de la so-
ciété, qui construira 4 installations en 2019 et 2020 
pour un total de 12,5 M€. La participation dans HOSe 
n'a été possible qu'à travers la reprise de sauvetage de 
75% du projet existant Monceau-Hydro de la société 
Hydro-B, qui détient les autres 50% de HOSe. Pour 
Courant d'Air, les deux participations représentent des 
investissements de 120.000 € (10%) dans HOSe et 
88.000 € (13,2%) dans MH et un prêt subordonné de 
83.986 € à HOSe.

Courant d'Air participe à plusieurs projets subventi-



39

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:

• 10.760,37 € € aux réserves légales ;
• 197.259,83 € comme distribution de dividen-

des. Les dividendes ont été fixés à 5,5%.  
Pour les souscriptions en 2017, le dividende est 
calculé à partir de la date de souscription ;

• 7.187,27 € aux bénéfices reportés ; ceux-ci 
s’élèvent alors à 445.944,19 €.

9. Actions propres
Pendant l’année 2018, la société a racheté 70 parts au 
total pour un montant de 17.500,- €. 

10. Nomination du mandat de réviseur-
commissaire
NEANT

11. Articles 431  et 432 du Code des Sociétés
NEANT

12. Conflit d’intérêts
Pour l’exercice 2018, on ne constate aucun conflit 
d’intérêt.

Aperçu des bénéfices annuels, des dividendes versés et des réserves (réserves légales et bénéfices cumulés).

La société reçoit une subvention de la Région wallon-
ne d'un montant de 1.500.000,- € pour les deux éoli-
ennes de Waimes. Au cours de l'exercice, un montant 
de 100.000 € a été transféré au résultat – le transfert 
au résultat est lié à l’amortissement du parc éolien.

Sur les subventions du projet européen Horizon 2020 
"RESCOOP MECISE", un montant de 85.000,- € a été 
transféré dans le résultat en 2018. Sur les subventions 
pour les deux projets LEADER, 50.643,69 € et pour le 
projet INTERREG 50.067,05 € ont été transférés au 
résultat.

7. Succursales  
NEANT.
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L'article 4 des statuts déclare que Courant d'Air a une 
finalité sociale et n'a pas pour but d'enrichir ses acti-
onnaires, qui ne recherchent qu'une plus-value limitée.
La société a comme principal objectif social :

• Le développement des énergies renouvelables, 
en particulier leur promotion, l'accès facile à ces 
énergies et la sensibilisation du public.

• Participation citoyenne à un projet local, démo-
cratique et éducatif.

• Le développement économique local, car ce projet 
peut créer des emplois dans le domaine du déve-
loppement durable.

Les activités et les projets les plus importants avec 
lesquels Courant d'Air a rempli son objectif social en 
2018 sont les suivants. Des informations plus détail-
lées peuvent être trouvées dans le rapport d'activité.

• Courant d'Air investit beaucoup de temps dans 
le développement de nouveaux projets, en par-
ticulier des projets de parcs éoliens. En plus de 
notre propre développement, nous nous inves-
tissons à participer à des projets développés par 
des entreprises privées. Conformément au cadre 
de référence éolien, nous visons une participation 
des citoyens d'au moins 25 %. Dans le domaine 
du photovoltaïque, Courant d'Air a après la réali-
sation des 2 premiers projets en 2017, réalisé en 
2018 3 autres grands projets en tant que tiers 
investisseur (60 à 250 kW). L'objectif de cette 
approche est de permettre aux citoyens de par-
ticiper à un projet de production d'énergie par 
des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments 
dans leur entourage : Immeuble de bureaux, hall 
industriel, salle de sport, centre culturel, atelier, 
etc. Les personnes qui visitent ou utilisent ces 
installations peuvent participer à un projet local 
et concret qui favorise également la cohésion et 
l'identification. En 2018, Courant d'Air a investi 

pour la première fois dans des projets hydroélec-
triques, avec 8 autres coopératives REScoop. La 
coopération entre coopératives citoyennes dans 
le cadre d'un projet de production d'électricité 
est un bon exemple de l'application du principe 
coopératif de coopération. Le projet favorise la 
cohésion des citoyens des différentes régions et 
renforce leur identification avec les projets. La 
combinaison de l'utilisation de différentes sour-
ces (vent, soleil, eau) améliore les possibilités de 
couvrir la consommation d'énergie, ce qui amélio-
re également la compréhension d'un passage aux 
énergies renouvelables et favorise l'acceptation.
Des informations sur les différents projets de pro-
duction d'énergie à partir d'énergies renouvelab-
les sont fournies dans le rapport d'activité.

• Courant d'Air informe et sensibilise régulière-
ment lors d'événements tels que conférences, 
soirées d'information, présentations de films, 
foires et marchés, festivals ou réunions sur et 
pour les énergies renouvelables, l'utilisation éco-
nomique de l'énergie et le modèle de la Coopéra-
tive Energétique Citoyenne. Le point 6 du rapport 
d'activité donne une liste des principales actions, 
projets et événements auxquels Courant d'Air a 
participé en 2018. Sur ce nombre, 26 concernent 
l'information et la sensibilisation des citoyens. 
Certains de ces événements sont décrits plus en 
détail dans ce chapitre.

13. Rapport en application de l’art. Art. 661, 
6° du Code des Sociétés



41

Elsenborn, le 28 mars 2018

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

• Afin de rester fidèle à l'objectif de permettre au 
plus grand nombre de citoyens possible de partici-
per à l'utilisation des énergies renouvelables, nous 
avons maintenu la limite de 3 parts pour les nou-
velles souscriptions qui existe depuis mi-2016 pour 
l'ensemble de l'année 2018 en raison d'un manque 
de nouveaux investissements. Avec 2.230 memb-
res, notre coopérative comptait le 31/12/2018 
265 membres de plus qu'à la fin de 2017. 

• Le projet LEADER "Génération Zéro Watt" du 
GAL 100 villages - 1 futur, qui couvre les 5 com-
munes du sud de la communauté germanophone, 
a été étendu en 2018 aux communes de Raeren, 
Eupen et Lontzen, zone du GAL entre Weser et 
Göhl. Avec les subventions supplémentaires, le 
projet de chasse aux gaspillages d'énergie dans 
les écoles dispose désormais de fonds pour 1,5 
emploi. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, 
11 écoles ont participé au projet et pour l'année 
scolaire 2018-2019, 13 écoles sont enregistrées.
En 2018, 18 écoles avec un total de 414 élèves 
et 50 adultes ont participé à l'animation au parc 
éolien dans le cadre de la Semaine de la mobilité, 
qui est utilisée depuis 2017 comme animation in-
troductive du projet LEADER

Nous demandons à l’assemblée générale de bien vou-
loir:

• 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.
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LE BILAN  III.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36.803,17

4.459.293,75

3.826.025,67

597.989,50

23.406,57

11.872,01

6.999.291,02

2.503.194,10

1.276.602,38

490.485,96

328.568,69

161.917,27

593.006,93

193.109,49

8.275.893,40

6.830.094,37

40.859,60

4.714.810,53

4.298.458,83

383.895,15

19.504,56

12.951,99

2.074.424,24

1.434.277,64

764.929,70

610.856,86

154.072,84

537.621,04

131.726,90

8.264.372,01

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

1/5
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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 .................................
.................................
............................

3.662.750,00

3.662.750,00

5.343,61

24.990,00

445.944,19

806.766,10

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

246.064,51

246.064,51

4.950.518,05

3.521.000,00

3.521.000,00

83.995,03

57.000,29

2.004,74

24.990,00

438.756,92

906.766,10

210.128,31

210.128,31

5.013.554,56

98.094,27

67.760,66

Ann.

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

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

Grosses réparations et gros entretien ......................... 246.064,51162

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

Autres risques et charges ........................................... 164/5 210.128,31

4

5

2/5

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

4

5

4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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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

276.846,45

584.192,17

35.936,20

591,49

183.744,19

156.512,67

121.710,52

891.279,35

254.001,94

531.241,32

35.936,20

455,18

69.644,71

148.532,41

74.111,64

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 1.081.310,50

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

218.546,34

218.546,34

3.338,87

215.207,47

144.065,48

144.065,48

2.004,74

142.060,749905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Dont: produits d’exploitation non récurrents .............. 6.648,5976A

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

148.532,41Produits financiers récurrents ........................................ 75 151.698,16

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 100.000,00 100.000,00753

Produits financiers non récurrents ........................... 76B 4.814,51

74.111,64Charges financières récurrentes ..................................... 65 56.710,52

Charges financières non récurrentes .............................. 66B 65.000,00

4/5*   Mention facultative.

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

3.016.274,33

1.823.047,03

1.811.709,07

11.337,96

1.155.653,80

428.667,62

214.975,13

177.664,23

134.536,43

43.127,80

334.346,82

37.573,50

8.275.893,40 8.264.372,01

3.103.725,65

1.968.616,91

1.968.616,91

1.107.571,88

381.726,24

152.105,24

152.105,24

200.000,00

112.515,86

70.035,08

42.480,78

261.224,54

27.536,86

Ann.

1.823.047,03 1.968.616,91170/4

214.975,13

6.3

6.3

3/5
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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 ..............................................................................

653.964,39

215.207,47

438.756,92

10.760,37

10.760,37

445.944,19

197.259,83

197.259,83

583.257,81

142.060,74

441.197,07

7.103,04

7.103,04

438.756,92

137.397,85

137.397,85

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

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

5/5

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

276.846,45

584.192,17

35.936,20

591,49

183.744,19

156.512,67

121.710,52

891.279,35

254.001,94

531.241,32

35.936,20

455,18

69.644,71

148.532,41

74.111,64

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 1.081.310,50

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

218.546,34

218.546,34

3.338,87

215.207,47

144.065,48

144.065,48

2.004,74

142.060,749905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Dont: produits d’exploitation non récurrents .............. 6.648,5976A

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

148.532,41Produits financiers récurrents ........................................ 75 151.698,16

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 100.000,00 100.000,00753

Produits financiers non récurrents ........................... 76B 4.814,51

74.111,64Charges financières récurrentes ..................................... 65 56.710,52

Charges financières non récurrentes .............................. 66B 65.000,00

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



47



Fabienne Müller
Mario Heukemes 

info@cociter.be
Tél : 080 68 57 38

Unter den Linden 5/E/1
4750 Elsenborn

Tous les jours  de 08h30 à 12h30 et 
 de 13h30 à 16h30

www.cociter.be

Ces derniers mois ont été rythmés par la détermination des citoyen·ne·s à marcher 
pour faire avancer nos politicien·ne·s. La ferveur du mouvement citoyen prend  
la mesure de l’enjeu climatique.

Avec son électricité renouvelable, locale et citoyenne, COCITER (Comptoir Citoyen  
des Energies) est bon pour le climat. C’est surtout un moyen facile et efficace de 
rendre concret notre engagement pour la planète. Passons des slogans aux actes,  
changeons de fournisseur d’électricité !

VOUS NOUS REJOIGNEZ ?

Le Comptoir Citoyen des Energies est une société coopérati-
ve wallonne de fourniture d’électricité 100% verte. Il appar-
tient à 12 coopératives citoyennes wallonnes qui produisent 
l’électricité verte que vous consommez. En achetant votre 
électricité à notre coopérative, vous bouclez la boucle du circuit 
court de l’électricité.

CONTACT : 

Donnez un sens à votre courant, 
devenez client COCITER !


