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Patrimoine Nature représenté 
par Philippe Bonnert, 

Mario Heukemes et 
Achim Langer

1994

Le mouvement de A.M.E.L. NEIN mobilise plus de 
8000 personnes pour s’opposer au projet de dépôt 
de déchets radioactif sur la commune d’Amel. 

2004

Mario et Achim décident de développer 
un parc éolien à Waimes et créent 
la sprl Mobilae qui développera le projet.

Réalisation des premiers photomontages 
avec nos propres moyens 
(photo : relevé pour prise de vue).

2005

Premières réunions d’information 
à Waimes et Malmedy. 

2006

Installation d’un mât de mesure 
à Waimes. 

10 ans Courant d'Air

ans

2008

Dépôt de permis définitif pour 
le parc éolien de Waimes.

2007

Rencontre avec la coopérative Ecopower 
d’Anvers, Karel Derveaux, Jim Williame 
et Dirk Vansintjan. La photo montre l'équipe 
actuelle de la coopérative anversoise créée 
en 1991.

01

2009

Le permis de construire est accordé.

Courant d’Air est créée le 23 décembre 2009, 
en tant que société coopérative à responsabilité 
limitée à finalité sociale.  Les 3 fondateurs :
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2010

2011

10 ans Courant d'Air

2009 - 2019

Les premières plantations pour les mesures 
de compensation à Sourbrodt.

Début des levées de fonds et début des 
travaux à Waimes.

Participation de Courant d’Air à la « Foire 
aux Initiatives » à Waimes le dimanche 
12 décembre.

Création de la fédération REScoop.be par 7 
coopératives dont Courant d’Air.

Le site internet de Courant d’Air 
est lancé le 1er juin. 

A la fin du mois de juin la coopérative comp-
te 50 associés, fin août 100, fin décembre 
285 et un capital de 480 750 €.

En juin organisation de la journée porte ouverte 
sur le chantier à Waimes qui attire plus 
de 1200 personnes.

Action symbolique la Ruée vers 
l’air à Kehr - Manderfeld
(le point le plus à l’est de la Belgique) 
avec la fédération REScoop.be.

Le 3 septembre, Courant d’Air est invitée 
à se présenter lors de la journée de 
colloque organisée par le mouvement 
altermondialiste ATTAC à Eupen.

Le 4 septembre première participation 
de Courant d’Air au stand de REScoop lors 
du salon Valériane de Namur.

Mise en service des éoliennes 2, 3, 4 et 5 
du parc éolien de Waimes.
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2012

2013

L’éolienne n°1 est raccordée au réseau en 
avril. Les travaux au parc éolien de Waimes 
se terminent.

Dépôt de la demande de licence pour la 
fourniture d’électricité de la coopérative 
COCITER - Comptoir Citoyen des 
Energies - qui sera accordée le 20/12, 
date d’anniversaire de sa création.

Organisation de la semaine des énergies 
renouvelables à Waimes et du festival 
Courant d’Air.

Visites des écoles maternelles de Sourbrodt 
au parc éolien.

Panne importante de plus de 15 jours à 
l’éolienne n°3 suite à un bris de cellule 
électrique. Equipement des palles d'un 
peigne, permettant de réduire les effets 
acoustiques.

Michèle Dethier remplace Philippe Bonnert 
en tant que représentante de Patrimoine 
Nature dans le conseil d’administration.

Montée sur l’éolienne avec le Conseil 
d’administration. 

Montages des panneaux PV sur le toit 
des écoles de Waimes, Ondenval, 
Faymonville et Ovifat.

Travail de Courant d’Air au sein de la 
fédération REScoop.be et les énormes 
défis à relever pour assurer la participation 
citoyenne dans les projets éoliens.
Sortie du nouveau cadre de référence qui 
prévoit la participation citoyenne et commu-
nale à concurrence de 25 % chacune. 

Décision de créer COCITER lors de 
l’assemblée générale.
Fin décembre : Création de COCITER !

Coproduction du film Welcome to  
Fukushima du réalisateur Alain de Halleux et projections 
dans les cinémas des cantons de l’est et à Stavelot.



710 ans Courant d'Air

2014

2015

Implication dans le nouveau 
groupement EstEnTransition.

Courant d’Air obtient le 
Label Financité.

Participation au projet 
européen MECISE avec 
5 autres partenaires 
européens. Le projet 
s’achèvera en 2019.

Fin de l’année 2014, le nombre de coopérateurs 
était de 801 et le capital souscrit de 1.922.000 €.

Le team de Courant d’Air se forme : 
Achim et Mario passent à un emploi 
4/5 et en avril Valérie Andres vient en 
renfort. Au même moment, COCITER 
engage avec Fabienne Muller sa 
première employée.

Courant d’Air emménage dans 
ses bureaux situés à Elsenborn.

Courant d’Air introduit 
une demande d’aide dans 
le programme LEADER 14-20.

Les premières fournitures 
de COCITER.

Accueils de groupes au parc 
éolien de Waimes.

Dans le cadre des « Business days » organi-
sés par la commune de Bütgenbach (visite 
des entreprises artisanales et des pro-
ducteurs) les 24 et 25 octobre, nous avons 
organisé nos journées portes ouvertes.

Ecopower et Courant d’Air remportent 
le marché de développement d’un 
parc éolien sur les communes d’Amel 
et Büllingen. 

Lancement des 
commandes collectives 
de LED.

801 coopérateurs
capital souscrit de 
1.922.000 €

Courant d'Air rejoint aussi SAW-B, Solidarité des alternatives wallonnes et 
bruxelloises, une fédération pluraliste d’entreprises sociales et d’économie 
sociale et l’Apere, l’Association pour la Promotion des Energies Renouvelables.

Après avoir obtenu le label Financité Fairfin fin 2014, le Conseil 
d’administration de Courant d’Air a demandé l'affiliation au Réseau Financité, 
qui se bat au quotidien pour que la finance soit un véritable facteur de 
changement tant dans le respect de l‘homme que de son environnement.
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2015 (suite)

2016

Fiorenza Boccali et Bruno Dannemark, les 2 
animateurs du projet Génération Zéro Watt 
(GZW), rejoignent le team de Courant d’Air.

Participation aux marchés de Amel et Saint-Vith.

Courant d’Air a investi une partie du capital 
souscrit dans les projets éoliens de Walhain 
et des Ailes des Crêtes à Chagny.

Le monde signe les accords de la COP21 à 
Paris et à Elsenborn on rénove nos bureaux.

Courant d’Air a reçu avec son partenaire 
Cap Terre une aide financière de la loterie 
nationale pour le projet « le circuit court de 
la mobilisation citoyenne » en mars 2016.

En novembre 2016, Courant d’Air a démarré avec COCITER le 
projet « Cellules énergétiques en Grande Région » soutenu 
par l’Interreg GR.

Le projet GZW démarre par le tournage d’un 
film d’annonce qui sera diffusé dans les 
cinémas de Büllingen et Saint-Vith.

Organisation avec l’asbl Fahrmit de la semaine de la mobilité avec un programme 
d’animation pour les écoles primaires au parc de Waimes.

Guido Pauels est engagé pour soutenir 
le travail de développement de projets.

En automne Véronique Meeus rejoint 
l’équipe pour le développement du parc 
de Amel-Büllingen.

L’Assemblée générale décide de codévelopper
 le projet éolien de Trois-Ponts avec Engie.

Bernard Portois rejoint officiellement 
le Conseil d’administration.

L’Assemblée générale décide de cofinancer 
le projet Leader Génération Zéro Watt 
(GZW).
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2017

Courant d’Air et REScoop.eu organisent le 17 janvier 
au Ministère de la Communauté germanophone 
le colloque interrégional « Energies renouvelab-
les – Plus pertinentes que jamais ! – Une chance 
pour les acteurs locaux » avec des intervenants 
internationaux de haut niveau.

Le 25 juin, Courant d’Air a pris part à la manifestation « Stop Tihange » - 
 Chaîne humaine de Tihange à Aix . 

A l’automne 2017, nous avons réalisé pour la 
première fois pour Courant d’Air des inves-
tissements dans les installations photovol-
taïques de taille significative (AstenJohnson 
250 kWc), New Verlac (103 kWc) et Cap Terre 
(3 kWc).

Courant d’Air a eu le privilège d’être invitée 
au Festival des Libertés à Bruxelles dans 
une table ronde sur le thème « La coopérati-
on : une nécessité un chemin ». 

Courant d’Air soutient Novacitis, comme 
membre fondateur.

Soirée rencontre des coopérateurs sur le 
thème de New B.

Participation au salon Valériane.

Mise en exploitation des éoliennes de la 
société Atout-Wal à Walhain dans laquelle 
Courant d’Air détient 45 %.

Avec l’asbl Fahr Mit, nous avons lancé la 
voiture partagée électrique de Saint Vith. 
Elle s’appelle MOVITH.

Le projet LEADER « Génération Zéro Watt »  
est entré dans sa deuxième année en 
septembre et compte désormais 11 nouvelles 
écoles.

Le projet Interreg « Cellules énergétiques » 
commencé en 2016 a pris forme avec la définition 
de la cellule de l’Est de la Belgique.

Courant d’Air accompagne étroitement les projets 
communaux POLLEC (programme de Politique Lo-
cale Energie-Climat initié en 2012) des communes 
de Waimes et Malmedy et suit l’avancement de 
ceux des neuf communes germanophones.
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2018

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

Octroi du permis de Trois-Ponts.

Elsie, la voiture de fonction électrique 
que Courant d‘Air a acquis dans le cadre 
du programme Interreg, rejoint l'équipe 
d'Elsenborn.

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

Réalisation des installations PV à Welkenraedt (122 kWc)  et
à Meyerode (Atelier protégé  Die Zukunft - 60 kWc).

Création de The Mobility Factory, plateforme 
coopérative de développement d'une mobili-
té durable, utilisant des voitures électriques 
et se basant sur le principe du partage de 
voitures.

Trois soirées cinéma/débat ont été 
organisées dans le cadre des rencontres 
d’EstEnTransition avec un intervenant en lien 
direct avec la thématique du documentaire : 
Seed, Power to Change, Beyond the Waves.

AGE sur le fonctionnement 
de COCITER.

Journée porte ouverte de Courant d’Air le 24 
février suite au dépôt de permis pour le parc 
éolien d’Amel-Büllingen.

Participation au salon Arden-
nes en Transition à Trois-Ponts.

Arrivée des premiers projets hydro-élec-
triques chez Courant d’Air via des partici-
pations aux projets HOSe (Hydroélectricité 
Ourthe et Sambre) et Monceau Hydro.

Création du fonds MECISE MUTUAL, mis en 
place au profit de toutes les coopératives 
européennes membres de REScoop pour 
les aider à financer leurs projets.
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2018 (suite)

2019

Réalisation des installations PV à Kettenis 
(81 kWc) et Holzheim (10 kWc).

Rachat de 90 % de 3 éoliennes E53 à 
Assesse.

Manifestations pour le climat 
à Bruxelles et Liège. 

Le permis du projet Amel -Büllingen 
est accordé par le Ministre.

Visite des éoliennes avec 
l’équipe du bureau.

Organisation des conférences de François 
Maréchal et Paul Jorion à Malmedy .

Remise d’offre à l’appel à projet éolien 
à Houffalize.

Evènement Changeons Demain 
à Malmedy.

Fin des projets « MECISE » (Horizon 2020) et 
« Cellules énergétiques » (Interreg GR).

Début des travaux au chantier de la centrale 
hydroélectrique des Grosses Battes. 
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02 Le mot du Conseil d’administration

2009-2019 : Courant d’Air a 10 ans. 
10 ans, ça se fête !

Oui, il est temps de prendre la mesure du chemin parcouru, de se poser quelque temps pour en parler, se 
rencontrer et échanger. Notre coopérative, c’est aussi cela.  Enfilons donc nos lunettes kaléidoscopiques 
pour visionner les meilleurs moments de cette première décennie. 

Que de chemin parcouru, d’une poignée de sympathisants et fondateurs à plus de 2.500 membres, de 
quelques centaines d’euros à plus de 4.5 millions de capital, de deux éoliennes à Waimes à plus de 30 
projets à différents stades de réalisation. En 10 ans, des centaines d’actions, interventions, salons et pré-
sentations, des milliers de visiteurs, spectateurs, d’élèves et d’enseignants, de curieux et de bénévoles 
rejoints par une équipe motivée, des projets embrassants désormais, outre l’éolien, le photovoltaïque, la 
biomasse et l’hydroélectricité. Le tout doté d’un ancrage solide et constant : un conseil d’administration 
toujours présent, élargi et bien rodé. 

Nous n’oublions pas les membres qui nous ont malheureusement quittés, toutes les difficultés et les 
retours de flamme, les déceptions, le stress.

Mais nous gardons beaucoup d’images impressionnantes, de combats, de moments de partage très 
riches, de bons débats et discussions, la fierté d’avoir posé les jalons d’une autre économie basée sur le 
partage et dans laquelle l’humain est au centre des préoccupations. La fierté, aussi, de faire partie de la 
Transition. Quelle aventure !

Pour ce 10ème anniversaire, que nous fêterons dignement à notre prochaine Assemblée générale, toute 
l’équipe vous a préparé une petite rétrospective que vous trouverez dans ce rapport.

Pour Courant d’Air, 10 ans ce ne sont pas uniquement des chiffres, des images et une collection de mo-
ments et actions mais bien une évolution continue. D’un projet très local , nous avons participé à la créati-
on du mouvement REScoop qui rassemble aujourd’hui des milliers de personnes à travers l’Europe, nous 
avons aidé et participé à la création de COCITER, notre outil mutualisé pour la fourniture de l’électricité 
que nous produisons, nous collaborons avec beaucoup d’autres structures pour faire avancer l’économie 
coopérative et pour développer des compétences nouvelles au service du plus grand nombre comme 
l’outil Coophub, la coopérative Novacitis, le fonds MECISE Mutual ou la  plateforme The Mobility Factory. 
Notre action fait évoluer la politique, et, oui, dans le contexte de mobilisation citoyenne pour le climat que 
nous connaissons, ne sommes-nous pas des pionniers ?

L’avenir, nous le voyons avec les citoyens et les communes que nous conseillons de plus en plus et que 
nous soutenons dans le chemin de la Transition.

Et tout cela, c’est grâce à l’engagement de vous tous, les membres de la coopérative !

Le conseil d’administration vous remercie pour ces dix années de soutien et d’engagement. 

En espérant vous voir nombreux à notre prochaine Assemblée générale.

Mario, Michèle, Bernard et Achim

Le mot du Conseil d’administration
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Flandres et Bxls

Liège
Autres Wallonie

Aywaille

Stoumont

Spa

Jalhay
Theux

Baelen
Verviers

Thimister Welkenradt
Lontzen

Raeren

Eupen

Waimes

Bütgenbach

Büllingen

Sankt Vith

Burg Reuland
Gouvy

Lierneux
Vielsalm

Trois-Ponts

Amel

A l‘étranger

Stavelot
Malmedy

Kelmis

203

117 269

230

239

196

4310

20
6

12

4
15

3129

1845

14
113

2717 14
16

282

306

23143

22

26

2.564  MEMBRES

Coopérateurs

Parts

Chiffre d‘affaires et 
autres produits 

Bénéfice

Capital

Dettes à > 1 an

2014

810

7.688

933.890,94

198.223,69

1.922.000,00

3.158.538,47

2015

1.036

9.948

1.067.986,82

205.250,78

2.487.000,00

2.730.319,07

2017

1.965

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 €

2019

2.564

18.258

1.917.872,65 €

366.073,65 €

4.564.500 €

1.495.083,24 €

2016

1.588

13.287

1.108.884,43 €

168.633,38 €

3.321.750,00 €

2.349.467,99 €

Le mot du Conseil d’administration

03

Développement de la coopérative
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Pour permettre l’acquisition de 90 % du parc éolien 
d’Assesse, nous avons décidé en avril de l’année passée 
de financer partiellement cet achat en faisant appel à nos 
membres. Pendant six semaines, il a donc été possible 
d’acheter 5 parts supplémentaires par personne si et seule-
ment si le nombre de 20 parts par personne n’était pas déjà 
atteint. Inutile de dire que nous n’avons pas été déçus et que 
la somme nécessaire de 800.000 € a pu être récoltée en un 
temps record. La demande d’achat de parts reste très forte 
et nous espérons que les projets à venir nous permettront 
de hausser la limite de trois parts par personne, de nouveau 
en vigueur depuis le mois de mai 2019. Sauf imprévu, ce ne 
sera malheureusement pas encore le cas en 2020.

En 2019, le nombre de membres a augmenté de 334, pas-
sant de 2.230 à 2.564. Comme nous n’avons plus lancé de 
campagne de communication importante pour attirer de 
nouveaux membres, l’augmentation du nombre de coopéra-

teurs reste modeste mais stable. La plupart des nouveaux-
venus viennent essentiellement du bouche-à-oreille et des 
nouveaux clients de COCITER, qui profitent d’une ristourne 
sur les frais d’abonnement s’ils deviennent membre d’une 
coopérative. Nous espérons que l’action « Photovoltaïque 
pour tous » qui se trouve dans les starting blocks aura un ef-
fet similaire à celui de l’achat groupé de lampes LED en 2015.

La plateforme de gestion des membres CoopHub, qui est 
en phase de test et sera certainement disponible en 2020, 
va nous permettre de proposer aux membres un outil facile 
d’accès et dynamique et de lancer de nouvelles campagnes 
en fonction des besoins de la coopérative. Par ailleurs, il sera 
possible de gérer son portefeuille et d’ajouter des parts de 
coopératives partenaires. 

Au 31 décembre 2019, les 2.564 membres ont investi un capi-
tal total de 4.564.500 € dans Courant d'Air.

EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES

DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE DES EMPLOYÉS
 
Pour l’année 2019, nous sommes passés de 4,1 à 3,8 équiva-
lents temps plein. Véronique Meeus a quitté son poste pour 
des missions de consultance. Fin 2019, les emplois chez 

03

Développement de la coopérative

Courant d’Air sont répartis comme suit : Fiorenza Boccali et 
Bruno Dannemark, à temps plein, Mario Heukemes à 1/2 ETP, 
Achim Langer à 4/5 ETP et Guido Pauels à 2/5 ETP.

Évolution du nombre de membres et du capital souscrit 

CAPITAL                              COOPÉRATEURS
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04Production d’énergie avec 
des énergies renouvelables

Energie éolienne  

En 2019, nous comptions 4 projets éoliens en exploitation, 
9 autres à différents stades de développement, et plusieurs 
autres encore en prospection. L’occasion faisant le larron, 
nous avons pu acquérir 90 % du parc éolien d’Assesse. Il 
s’agit d’un projet de 3 éoliennes de type E53 du fabricant 
Enercon. La puissance totale installée est de 2.4 MW et la 
production attendue est de 4.500 MWh/an. Les éoliennes 
sont en production depuis le mois de juin 2018. Les moyens 
nécessaires ont pu être récoltés en un rien de temps et le 
projet fait partie de nos actifs.

Le projet de « repowering » du parc éolien à Elsenborn 
(l’ancien parc de 4 éoliennes sera remplacé par un nouveau 
de 6, au même endroit avec une participation prévue de 25% 
pour notre coopérative), dont la réunion d’information de la 
population a  eu lieu en février 2020,  a retenu notre atten-
tion à plusieurs égards en 2019 : participation à un nomb-
re important de réunions avec le porteur du projet Engie/
Electrabel, avec la commune de Bütgenbach et avec les 
agriculteurs concernés par l’emplacement des éoliennes. Le 
projet est en bonne voie et nous espérons que son avan-
cement ira désormais bon train. Néanmoins, il faudra sans 
doute attendre 2021 avant de pouvoir se prononcer sur une 
date de début des travaux.

Aussi, nous attendons toujours une décision de la part du 
Conseil d’Etat concernant le projet de Amel/Büllingen et 
ce ne sera certainement pas encore pour cette année 2020 
! Inutile de dire que ce projet a encore nécessité beaucoup 
d’attention et de travail lors de l’année écoulée et qu’il nous 
en coûtera encore.   

Pour ce qui est des projets de la SOFICO, les consortiums 
réunis pour ces projets ont déposé les demandes de permis 
en 2019. Le projet de Péruwelz (1,5 éolienne citoyenne sur 
un parc de 6) a obtenu un refus en décembre, un recours au-
près des Ministres de l’Environnement et de l’Aménagement 
du Territoire a été introduit et nous attendons leur décision. 
Le projet de Nantimont (1 éolienne) a également été intro-
duit mais a dû être retiré pour une étude complémentaire. 
La demande sera réintroduite en 2020. Même déroulement 
pour le projet de Bois du Gard à Mons. 

En mai, nous avons eu la possibilité de racheter 20 % sup-
plémentaire des deux éoliennes à Walhain de la société 
d’exploitation Atout-Wal dans laquelle nous détenions déjà 
44.87 %. Il s’agit d’une opération provisoire fixée pour une 
durée de 2 ans et répondant à la demande de notre associé 
Vents d’Houyet, qui a eu besoin de trésorerie en 2019.

Un nouveau projet en développement s’est présenté en 2019 
suite à l’intervention de la coopérative Ferréole auprès de 
la commune de Ferrières. En effet plusieurs promoteurs 
la courtisaient pour pouvoir développer un projet à Werbo-
mont, le long de l’autoroute sur des terrains communaux. La 
commune a bien été inspirée d’imposer aux promoteurs une 
participation communale et citoyenne de 50 % puisqu’une 
bonne partie du projet se développe sur des terrains com-
munaux. Courant d’Air s’est présentée en soutien de Ferréole 
pour le développement du projet. Les deux coopératives dé-
veloppent donc le projet avec les promoteurs Eneco et EDF.  

En décembre, nous avons obtenu une assez mauvaise nou-
velle : le projet que nous développons avec le promoteur 
BEE a été refusé par la Ministre de l’Environnement Tellier. 
Ce projet d’une éolienne implantée sur le site de l’entreprise 
Isometall à Manhay avait été refusé en première instance 
suite à un avis négatif du Département de la Nature et des 
Forêts (DNF). Les arguments évoqués sont à nouveau la pré-
sence du Milan royal et l’intégration paysagère. 
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Nous ne partageons bien évidement pas l’avis du DNF 
d’autant plus que la note d’évaluation des incidences sur 
l’environnement a conclu à un impact non significatif du 
projet sur la biodiversité. Nous espérons pouvoir le relancer 
en 2020.

Fin 2019, Courant d’Air, Vents du Sud, Ecopower et Beau- 
vent ont participé à un appel à projet de la commune de 
Houffalize. Nous avons remis une offre pour le développe-
ment d’un projet de 16 éoliennes réparties sur deux sites au 
nord et au sud de Houffalize. Cette initiative ressemble très 
fortement au marché lancé par les communes d’Amel et Bül-
lingen en 2015. Malheureusement, le cahier des charges n’a 

pas été parfaitement rédigé et la commune de Houffalize a 
décidé de relancer l’appel en mars 2020. Ce projet est assez 
particulier car les terrains mis à disposition sont tous sur 
le territoire de la commune de Houffalize mais la propriété 
du CPAS de Bruges et des communes de Gouvy et Houffa-
lize. Les trois communes sont donc impliquées dans l’appel 
d’offre. 

Un nouveau projet se prépare depuis fin 2019 dans la com-
mune de Raeren qui a annoncé sa volonté de voir se déve-
lopper un parc éolien sur des terrains communaux. Affaire 
à suivre. 

PARCS ÉOLIENS EN EXPLOITATION

Mise en serviceSituation Nombre éoliennes parc 
parc

Type de machine

Diamètre Rotor / 
Hauteur totale (m)

Puissance (MW) Production annuelle estimée 
P50 par éolienne (MWh)

Nombre  éoliennes 
Société d'exploitation

WAIMES

CHAGNY 
(F)

WALHAIN

ASSESSE

08/2011 (4) 
05/2012 (1)

10/2016

03/2017

06/2018

5

3

6

3

Enercon 
E82

Enercon 
E53

Enercon 
E92

Enercon 
E53

82/149

53/100

92/122

53/100

2,3

0,8

2,3

0,8

/

2

2

3

40%

7,35%

64,53%

89,79%

4,60

0,12

2,97

2,15

9,84

 9.122 
 

284 
 

6.516 
 

4.251
 
 

20.173 

Mobilae (40%) 
Ecopower (20%)

Organisations locales, 
citoyens et l'éolienne 
des enfants

Nosse-Moulin (10,26%) 
Vents d'Houyet (25,21%)

BEE (10,21%)

100% 
Injection

100% 
Injection

100% 
Injection

Autoconsom-
mation: 
Soc. PolyOne

 4.561 

 1.933 
 

5.049 
 

1.578 

1

2

3

4

MW
m

MWh

m
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APERÇU DE NOS PROJETS ÉOLIENS EN COURS DE PLANIFICATION

Part Courant d'Air Puissance Courant d'Air (MW) d'Air
(MW)

Production annuelle estimée Courant d'Air (MWh)

Partenaires Injection / Fourniture directe (FD) / Autoconsommation (AC)

TROIS-PONTS

AMEL-
BÜLLINGEN

MANHAY

MONS - 
AIRE DE BOIS 
DU GARD 
(SOFICO)

PERUWELZ - 
AIRE DE 
GENOTTE 
(SOFICO)

HABAY - 
AIRE DE 
NANTIMONT 
(SOFICO)

GOUVY

ELSENBORN

FERRIÈRES

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat

Refusé 2x

Déposé

Déposé

Déposé

EIE

EIE

Avant RIP

6

6

1

1

6

2

4

6

6

/

/

/

/

/

/

/

/

/

117/150

140/180

120/178

114/170

114/150

126/150 
82/125

140/180

126/150

120/180

3,45

3,6

2,25

2,62

3,6

4 
2,35

3,6

3,8

3,6

/

/

/

/

1,5

/

/

/

/

16,67%

40%

50%

12,5%

12,5%

20%

25%

25%

16,67%

3,45

8,64

1,13

0,33

0,68

1,27

3,60

5,70

3,60
 

28,39

 7.502 

 22.080 

 
3.700 

 
800

 

 
1.294 

 

1.180 

 8.000 

 12.000 

 
7.502
 

64.057  

Engie-Electrabel

Communes Amel et 
Büllingen, Ecopower

BEE

7 coopératives 
REScoop

7 coopératives 
REScoop

Lucéole, Vents du Sud, 
Mobilae, BEE

EDF-Luminus

Engie-Electrabel, 
Commune Bütgenbach

Ferréole, EDF-Luminus, 
Eneco, Commune

100% Injection

100% Injection

Autoconsommation: 
Soc Isometall

100% Injection

100% Injection

100% Injection

100% Injection

100% Injection

100% Injection

 7.500 

 9.200 

 
7.400 

 
6.400 

 

6.900
 

4.700 
1.200

 

8.000 

 8.000 

 
7.500 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MW MWh

m
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En 2017, Courant d’Air a ajouté le solaire photovoltaïque à sa 
production d’électricité jusque-là strictement éolienne. En 
2019, nous avons achevé le projet Miessen à Kettenis et ce-
lui de l’association villageoise de Holzheim, ce qui amène 
nos projets photovoltaïques en production à sept. En 2019, 
nous avons également été sollicités par l’asbl Hof Peters 
(un atelier protégé) à Emmels et par l’asbl gérant le musée 
de la Bière à Rodt. Il s’agit de petites installations de moins 
de 30 kW pour lesquelles nous avons commencé les études. 
Nous avons également étudié avec la commune d’Amel les 
possibilités de placer des panneaux photovoltaïques sur les 
toits des écoles participant au projet Génération Zéro Watt 
ainsi que sur les réservoirs et stations de pompage et sur 
l’administration communale. 

Nous avons également réalisé la même analyse pour la 
commune de Waimes dans un contexte un peu particulier. 
En effet, depuis 2014, nous recherchons avec la commune 
des alternatives à la taxe éolienne. La première série de me-
sures de compensation comprenait des audits, le rempla-
cement de tout l’éclairage des écoles par du LED et la mise 
en place d’un système de monitoring pour la consommation 

d’électricité et de mazout pour ces mêmes écoles. La deuxi-
ème série de mesure s’étend sur la période 2020 à 2024. Elle 
comprend la mise en place de panneaux photovoltaïques 
sur les écoles, sur l’administration communale et sur l’atelier 
communal. Onze installations en tout, pour un total de 105 
kWc (kilowatt-crête). La mise en œuvre est prévue à partir 
de 2020 et s’étendra sur une période de 3 à 4 ans. Les mesu-
res de compensations prévoient également d’autres volets 
que nous expliquerons encore dans ce rapport.

Sur la commune de Malmedy, les choses bougent égale-
ment. La commune veut lancer en 2020 un marché pour le 
placement et le financement en tiers investisseur de plus de 
500 kWc. Ce projet a été présenté par le collège au comité de 
pilotage du Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat 
(PAEDC) dont Courant d’Air fait partie. 

Avec l’augmentation des activités, du personnel, de 
l’infrastructure informatique et de la venue de notre voiture 
partagée électrique ELSIE, nous remarquons bien évidement 
une augmentation de notre consommation d’électricité. Il 
est donc temps de montrer l’exemple et c’est ainsi que nous 
avons entamé la réflexion pour le placement d’une installati-
on de 7 à 8 kWc sur les toits de nos bureaux et d’un système 
de stockage modeste de 5 à 10 KWh qui nous permettra 
d’acquérir un peu d’expérience dans ce secteur d’avenir. La 
concrétisation de ce petit projet est prévue pour 2020.

Mise en serviceSituation Fin du Tiers-Investissement / 
Prêt

Taux d'autoconsommation Taux d'autosuffisancePuissance (kW)

Energie solaire

kW
% kWh

kWh/ kWh
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APERÇU DE NOS PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES EN COURS D’EXPLOITATION

Production annuelle estimée 
(MWh)

Puissance Courant d'Air 
(MW)

Production annuelle estimée Courant d'Air 
(MWh)

Partenaires

Part Courant d'Air MW

MWh

MWh

kWh/ kWh

ASTENJOHNSON - 
KETTENIS

CENTRE D'INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNEL 
CAP TERRE - STAVELOT 

NEW VERLAC - ALLEUR

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF 
LES PYRAMIDES - WELKENRAEDT

ATELIER PROTÉGÉ 
DIE ZUKUNFT - MEYERODE

FERME
 MIESSEN - KETTENIS

MAISON DE L’ASBL DES 
ASSOCIATIONS - HOLZHEIM 

10/2017

Q4/2017

01/2018

09/2018

01/2019

02/2019

Q4/2018

2027

Prêt 10 
ans

2028

2028

2029

2033

Prêt 10 
ans

250

3

103

120

60

81

10

92%

/

60%

69%

62%

55%

/

10%

/

29%

20%

42%

41%

/

100%

/

100%

66,67%

100%

100%

/

0,25

/

0,10

0,08

0,06

0,08

/

0,57

225

/

87

71

55

71

/

509

Bocagen (33,33%) 
Commune de 
Welkenraedt

225

3

87

106

55

71

10

MW MWh
kW MWh

% kWh

1

2

3

4

5

6

7
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L’année 2019, c’est aussi le début des projets hydroélec-
triques dont la planification fut entamée dès 2018. Tous les 
documents pour le démarrage des travaux sont enfin ras-
semblés pour les projets que nous avons présentés en dé-
tail à l’Assemblée générale de 2019. Le tout premier chantier 
est celui des Grosses Battes à Liège. Il sera suivi en 2020 

de Chanxhe, Roselies et Marcinelle. Un nouveau projet 
prend forme à Salazinnes pour alimenter directement le 
réseau ferroviaire de la SNCB via un poste de transformation 
qui se situe à quelques mètres de la turbine.  

En termes de production l’année 2019 a été nettement meil-
leure que les années 2017 et 2018. Le site de Monceau Hyd-
ro a atteint une production de 1.831 MWh, ce qui représente 
92% de la production prévue dans le plan financier.

Energie hydraulique 

Production mensuelle du site de Monceau Hydro sur la Sambre depuis la mise en service en juillet 2017

PRODUCTION MENSUELLE ESTIMÉE COMPARÉE AUX ANNÉES 2017, 2018 ET 2019
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APERÇU DE NOS PROJETS HYDRAULIQUES EN COURS D’EXPLOITATION

MONCEAU HYDRO 7/2017 Sambre 16 / 18 Vis Hydro-
dynamique

 600 13,2% 0,08

0,08

264

264

8 coopératives REScoop 
(61,8%) Hydro-B (25%)

 2.000 

Mise en serviceSituation

Type de machineDébit moyen / Débit équipé (m/s) Puissance (kW)

Production estimée P50 
(MWh)

Puissance Courant d'Air 
(MW)

Production estimée Courant d'Air 
(MWh)

Partenaires (MWh)

Part Courant d'Air

Cours d'eau

APERÇU DE NOS PROJETS ÉOLIENS EN COURS DE PLANIFICATION

HOSE - 
GROSSES-BATTES

HOSE - ROSELIES

HOSE - AUVELAIS

HOSE - MARCINELLE II

HOSE - CHANXHE

HOSE - FÈCHEREUX

HOSE - MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE

HOSE - SALZINNES

10/2019- 
10/2020

02/2020-
03/2021

02/2020-
03/2021

02/2020-
03/2021

10/2019- 
10/2020

10/2020-
12/2021

09/2020-
11/2021

09/2020-
11/2021

Ourthe

Basse 
Sambre

Basse 
Sambre

Basse 
Sambre

Ourthe

Ourthe

Basse 
Sambre

Basse 
Sambre

55 / 45

19 / 31

19 / 29

18 / 30

40 / 22

42 / 19

18 / 18

18 / 18

Kaplan VLH 
4000

Kaplan VLH 
3550

Kaplan VLH 
3550

Kaplan VLH 
3550

Vis Hydro-
dynamique

Kaplan VLH 
4500

Vis Hydro-
dynamique

Vis Hydro-
dynamique

 1.400 

732 

 620 

680
 

420 

316 

300 

234 

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

8 coopératives REScoop (40%) 
Hydro-B (50%)

 4.400

 1.878 

1.556 

1.650 

1.600 

1.473 

1.129 

1.016  

0,14

0,07

0,06

0,07

0,04

0,03

0,03

0,02

0,47

440

188

156

165

160

147

113

102

1470

 Ø m/s
m/s

 Ø m/s
m/s

 Ø m/s
m/s

MWh

MWh

MWh

kW

kW

kW
MW

MW

MW

MWh

MWh

MWh

1

1

2

3

4

5

6

7

8
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Depuis plusieurs années, Courant d’Air s’intéresse à la possi-
bilité de réaliser de petits réseaux de chaleur alimentés par 
des chaudières à bois. Ainsi nous avons analysé la possibili-
té de chauffer nos bureaux, l’école communale d’Elsenborn, 
et le bâtiment comprenant la salle de sport, la garde extra-
scolaire et les locaux de la jeunesse. La chaudière prévue de 
160 kW et le réseau de chaleur de 180 m nécessiteront 300 
m³ de plaquettes par année mais permettront d’économiser 
plus de 30.000 l de gasoil par an. Le projet a plu à la com-
mune de Bütgenbach et à la Communauté Germanopho-
ne. La commune analyse maintenant la meilleure solution 

Grâce à l’acquisition de moyens de production d’acteurs 
privés, Courant d’Air a plus que doublé sa production  
sur 3 ans de temps. On s’aperçoit que vis-à-vis de la  
production éolienne les productions photovoltaïques et  
hydroélectriques sont encore très modestes.

pour réaliser le projet et rédiger le marché public. Nous es-
pérons un avancement significatif pour ce projet en 2020. 
L’analyse et la proposition à la commune ont été rédigées 
conjointement par Courant d’Air et la coopérative Coopéos 
spécialisée dans l’installation de chaudières à bois.

Un projet équivalent a également été présenté à la commu-
ne de Waimes fin 2019. Il s’agit ici d’un réseau de chaleur 
qui doit alimenter les bâtiments de l’administration com-
munale, du garage communal et des pompiers ainsi que le 
home Elisabeth et la résidence pour personnes âgées. Ce 
projet cher à la commune de Waimes est en étude depuis 
de nombreuses années et avait été abandonné suite à plusi-
eurs difficultés. Nous avons demandé de pouvoir reprendre 
le projet et c’est ainsi que nous avons proposé avec Coopéos 
l’installation de deux chaudières de 200 et 250 kW consom-
mant un peu moins de 1.000 m³/an de plaquettes mais per-
mettant d’économiser près de 96.000 l de gasoil. Le projet a 
été présenté une première fois au collège puis à une vingtai-
ne de personnes de l’administration communale. Le collège 
veut aller de l’avant et nous attendons une belle évolution 
de ce dossier en 2020 avec le lancement du marché public.

La biomasse

Evolution de la production renouvelable de Courant d’Air

EVOLUTION DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE
DES INSTALLATIONS D’ÉNERGIES RENOUVE-
LABLES DE COURANT D’AIR 
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Evolution de la production renouvelable de Courant d’Air
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Efficience énergétique et gestion de l‘énergie

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 Interreg sert à modéliser la situ-
ation des productions et consommations d’énergie dans un 
territoire donné appelé la « cellule énergétique ». Le projet 
comprend 4 cellules énergétiques contigües, une par pays, 
dans la Grande Région transfrontalière reliant le Luxem-
bourg (région de Remich), l’Allemagne (région de Trèves), 
la France (région de Metz) et la Belgique. La cellule belge, 
baptisée « cellule de l’Est de la Belgique », comprend les 9 
communes germanophones et les 3 communes de Bleyberg, 
Waimes et Malmedy.

Le fonctionnement du simulateur a été décrit en détail dans 
le Rapport annuel 2018.

Les résultats de la simulation peuvent maintenant être 
consultés sous https://energiewaben-gr.eu/. Les effets 
d'une mise en œuvre régionale du concept des cellules 
énergétiques sont testés dans quatre scénarios. L'outil de 
visualisation permet d'analyser les quatre cellules individu-
ellement ainsi que leur interaction dans la Grande Région.

Le projet a été clôturé en 2019 et a reçu le Prix REGIOSTARS 
dans la catégorie « Promouvoir la transformation numé-
rique ». Les Regiostars sont les prix européens récom-
pensant des projets financés par l'UE et se distinguant 
par leur excellence et leur approche novatrice en matière 
de développement régional. La Commission européenne a 
lancé les Regiostars Awards en 2008. Dans le but d'inspirer 
d'autres régions et porteurs de projet à travers l'Europe, les 
projets participants sont à l'honneur des activités de com-
munication au niveau européen. Cinq catégories et un prix 
du public sont à gagner chaque année.

Notre projet a été sélectionné parce qu’il cherche à équi-
librer la production et la consommation d’électricité au sein 
des dénommées cellules énergétiques, « entre voisins » 
pour ainsi dire, et cela aussi au niveau transfrontalier.

Interreg – le concept des cellules énergétiques

Efficience énergétique et gestion de l‘énergie

Meeting Interreg Saarbrücken

QUELQUES  
DATES :

14.01.2019 : 
Comité de suivi à Saarbrücken

28.01.2019 : 
Présentation du projet au Hub 
créatif de LIEGE CREATIVE

08.04.2019 : 
Rencontre des partenaires à Trier

20.09.2019 : 
Réunion de clôture
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Extrait de l'outil de visualisation du projet de recherche Interreg Grande Région « Cellules énergétiques GR »

Interreg – le concept des cellules énergétiques

La vidéo de présentation du projet est accessible via le lien 
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/regio-stars-awards/#1
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Efficience énergétique et gestion de l‘énergie

Le projet Horizon 2020 « REScoop MECISE », commencé en 
mars 2015, s’est achevé en février 2019. Pour rappel, Courant 
d'Air était un partenaire de ce projet avec les coopératives 
Ecopower (Anvers), Enercoop (FR), Energy4All (UK), Som 
Energia (ES) et la fédération européenne REScoop.eu. Les 
résultats ont été des projets d’investissement dans le do-
maine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergé-
tique et la coopération avec les communes pour un volume 
de plus de 110 millions d’euros.

Le projet s’est achevé par une conférence à Bruxelles lors 
de laquelle les résultats les plus importants et intéressants 
ont été présentés. Des exemples réussis de la façon dont les 
coopératives peuvent agir dans les domaines des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique et de la façon 
dont elles peuvent travailler ensemble avec les acteurs lo-
caux tels que les villes, les municipalités et les citoyens ont 
été exposés au public.

Des modèles de financement innovants, susceptibles de 
mobiliser les citoyens de toute l'Europe pour financer des 
projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, 
ont également été présentés.

Outre la mise en place prévue d'un réseau de chauffage 
urbain par la coopérative Ecopower dans la ville d'Eeklo, le 
projet de parc éolien d'Amel-Büllingen a également été pré-
senté comme un projet de démonstration et de référence. Le 
bourgmestre de Büllingen, Friedhelm Wirtz, et Achim Langer 
étaient sur place pour expliquer le développement du projet.

« La manière dont les communes d'Amel et de Büllingen ont 
abordé et soutenu le projet peut être considérée comme ex-
emplaire », déclare Achim Langer. La concertation entre les 
deux municipalités, les débats tenus au sein des conseils 
municipaux avec des décisions unanimes en faveur d'un 
nouveau parc éolien, la réservation de la capacité du réseau 
par les municipalités, la préparation d'un cahier des charges 
pour l’appel à projet, cahier spécifiant les critères de parti-
cipation des communes et des citoyens, et enfin et surtout 
le cap maintenu en toutes circonstances par les deux com-
munes jusqu'à l'approbation du projet, bref, toute la conduite 
de projet dénotait une démarche communale profondément 
novatrice.

REScoop MECISE - Conférence du 21 au 23 janvier 

QUELQUES  
DATES :

21-23.01.2019 : 
Conférence MECISE à Bruxelles

27.06.2019 : 
Réunion du conseil 
d’Administration de MECISE
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REScoop MECISE - Conférence

e�ectivement
impliquées dans MECISE

dont 3 qui co-investissent
dans un nouveau projet

REScoop 

nouvelles créées grâce
aux développements
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50.000 

 

Plus
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évitées par an.

31 GWh d‘énergie  
d‘émissions de CO2sera épargnée pour

le chau�age, ce qui
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consommation de
200 ménages europ. 

d‘électricté renouvel.
sera produite

cela équivaut à la,
consommation de
38.000 ménages
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renouvelables 

citoyens européens
ont rejoint les 5

REScoops du consortium
MECISE depuis le
début du projet

48 
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Friedhelm Wirtz, bourgmestre de la commune de Büllingen, 
et Achim Langer, lors de la présentation du projet 

de parc éolien d'Amel-Büllingen
 à la conférence de janvier 2019.

Les résultats du projet MECISE 
ainsi qu'un aperçu des projets élaborés 

peuvent être découverts sur 
le site web du projet: 

www.rescoop-mecise.eu
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Génération Zéro Watt, c’est notre projet de lutte contre le  
gaspillage énergétique destiné aux écoles primaires et 
financé en partie par la Région Wallonne et le program-
me FEADER de l’Union Européenne, le solde restant étant 
supporté par Courant d’Air. Le projet a pour but concret de 
sensibiliser et éduquer les élèves et les enseignants aux 
comportements vertueux dans leur rapport à l’utilisation 
de l’énergie et par la même occasion de réaliser des écono-
mies d’électricité et de chauffage dans le bâtiment scolaire. 
Il est une expression de la finalité sociale et citoyenne de 
notre coopérative en ce qu’il entend sensibiliser les géné-
rations futures, et par ricochet les pouvoirs organisateurs 
des écoles (essentiellement les communes), à la transition 
énergétique et aux changements sociétaux qu’elle appelle. 
D’abord circonscrit aux cinq communes du Sud de la Com-
munauté germanophone, Generation Zero Watt est depuis 
2018 également présent dans trois communes du Nord 
(Lontzen, Eupen et Raeren), représentant pour Courant d’Air 
1,5 équivalents temps plein de travail en les personnes de 
Bruno et Fiorenza. 

Fin juin 2019, le projet comptait 27 écoles ayant bénéficié 
des 5 animations de sensibilisation prévues pour l’année 
scolaire de leur entrée. Il en compte désormais 38, la rentrée 
de septembre ayant apporté 7 nouvelles écoles du sud et 
2 nouvelles écoles du nord, dont une première école de la 
commune de Raeren.

La carte ci-dessous situe les 36 écoles participantes depuis  
le début du projet, c’est-à-dire de septembre 2016 à fin  
décembre 2019. Ainsi, Génération Zéro Watt touche à trois 
près (deux petites et une grande école) la totalité des écoles 
primaires communales des 5 communes du sud, la totalité 
des écoles primaires de Lontzen et une sur les quatre écoles 
de la commune de Raeren.

Génération Zéro Watt à l’âge de la maturité

Information et sensibilisation

Information et sensibilisation

Lontzen

Kelmis

Raeren

Eupen

Bütgenbach

Büllingen

Amel

WaismesMalmedy

St.Vith

Burg-Reuland

9
nouvelles écoles 

en 2019-2020

27écoles
2016 - 2019
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Génération  Zéro Watt à l’âge de la maturité

Les économies d’électricité réalisées par les 27 écoles  
pendant leur première année de participation sont obtenues 
en lisant les compteurs ORES début octobre et fin mars, en 
calculant la consommation réelle sur cette période et en la 
comparant avec la consommation historique établie à l’aide 
des anciennes factures d’électricité. 

Les 27 écoles enregistrent des économies allant jusqu’à  
34% : 40% des écoles ont atteint une économie entre 0 et 
10%, 30% des écoles ont atteint une économie de 10 à 20% 
et un autre 30% une économie de plus de 20%. Ainsi, 60% 
des écoles ont largement dépassé l’objectif fixé à 8% dans la 
fiche projet. Plusieurs facteurs expliquent les écarts de pour-
centage d’une école à l’autre. L’engagement de l’enseignant 
pilote, sa capacité à jouer pleinement le jeu de la réalisa-
tion concrète du plan d’action au-delà du périmètre de sa 
classe constitue assurément un facteur décisif. Le niveau 
de sensibilisation avant le projet en est un autre : les utili-
sateurs les moins conscientisés avant le projet ont de fait 
le plus grand potentiel d’économie, tandis qu’inversement 
une école, déjà exemplaire dans ses comportements, n’a 
naturellement rien su économiser de plus. Par ailleurs, out-
re les changements d’habitude visant à n’utiliser l’éclairage 
existant que si nécessaire, le nombre et la puissance des 
éclairages superflus désactivés infléchissent encore les ré-
sultats : ainsi, sept écoles ont accepté de rapprocher la lu-
minosité des classes de la valeur recommandée (300 lux sur 
les tables), soit en n’utilisant plus certains interrupteurs, soit 
en désactivant des tubes néons et spots halogènes super-

flus. L’installation de détecteurs de mouvements dans une 
cage d’escalier et d’interrupteurs généraux des ordinateurs 
dans trois salles d’informatique ont également contribué 
aux économies d’électricité. Enfin, la découverte d’appareils 
techniques plus gourmands que nécessaire parce que trop 
rarement entretenus et/ou trop vieux permet d’atteindre de 
nouveaux paliers d’économie : ainsi avons-nous pu grâce 
aux compteurs intelligents, permettant d’enregistrer la  
consommation d’électricité heure par heure, attirer 
l’attention sur une consommation excessive d’un compres-
seur de station d’épuration, d’une pompe de circulation de 
chauffage, d’une ventilation, d’un système de dégivrage et 
d’un radiateur électrique utilisé dans un container. 

Nous constatons par ailleurs que les bonnes pratiques 
d’utilisation de l’électricité introduites la première année 
se perpétuent les années suivantes dans 5 écoles, soit 17%  
des écoles participantes. Cela montre que la sensibilisati-
on n’est pas encore suffisamment ancrée dans une grande 
partie des écoles, même si elles ont bien économisé les  
premiers 6 mois de leur participation. Il n’en reste pas 
moins que, sur les 3 années scolaires mesurées entre début  
janvier 2017 et avril 2019, les 27 écoles affichent une  
économie totale d’électricité de 35.385 kilowattheures. 
Cela représente, avec un taux de conversion de 0,29 kg de 
CO2 par kilowattheure électrique produit en Belgique, pas 
moins de 10,26 tonnes de CO2 évités uniquement en utilisant 
l’électricité à bon escient jour après jour.

Information et sensibilisation

GENERATION
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Information et sensibilisation

En bleu: 
Évolution en fonction de la consommation historique.

En rouge: 
Relevés d’index au cours des semaines. Plus les points rouges 
s’éloignent de la courbe de référence bleu, plus l'école fait 
des économies.

En gris:  
Enregistrement en continu de la consommation par un compteur 
intelligent installé au début du projet.

GENERATION ZERO WATT

GRAPHIQUE ILLUSTRANT LES ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR UNE ÉCOLE: 

Évolution réelle de l'index du compteur comparé aux prévisions basées sur la consommation avant 2017

Le projet a également suscité quelques prises de consci-
ence de la part de certains services communaux (écoles, 
finances, énergie) et des directions scolaires. En voici un 
pêle-mêle non exhaustif : 

Trois communes ne lisaient les index de combustible que 
pour s’assurer de ne pas tomber à court de combustible. 
Ainsi, le projet leur a donné pour la première fois une idée de 
la consommation individuelle de leurs écoles sur une péri-
ode donnée. La généralisation des compteurs de mazout 
dans les écoles de ces communes simplifierait le calcul des 

consommations puisqu’il ne serait alors pas nécessaire de 
connaître la capacité du réservoir ni les quantités de com-
bustibles livrées.  

Il y a de manière générale de la part du personnel et des 
directions scolaires une certaine méconnaissance de la 
gestion des radiateurs par les vannes thermostatiques. Les 
résultats « chauffage » atteints par une école en trois ans 
laissent pourtant entrevoir le potentiel d’économie dans ce 
domaine : sur trois ans, cette petite école de 4 classes a pu 
économiser 7.000 L de mazout, soit 22,6 tonnes de CO2 ! 
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Génération  Zéro Watt à l’âge de la maturité

Pour atteindre ce résultat, elle a osé, avec l’expertise tech-
nique de Courant d’Air, modifier les réglages de la chauffe-
rie et ne chauffer que les classes occupées en gardant les 
portes bien fermées pour éviter de chauffer couloirs et cage 
d’escalier.
De tels résultats ne sont pas reproductibles pour l’instant 
faute d’employé communal clairement chargé de la gestion 
de l’énergie des bâtiments scolaires et acceptant de prendre 
la responsabilité d’importants changements dans le réglage 
de la chaufferie ou de la ventilation, a fortiori s’il ne se sent 
pas suffisamment compétent techniquement. Les commu-
nes prennent conscience de ce problème et commencent à 
s’organiser pour y remédier. 

En matière d’électricité, quatre communes n’ont pas de 
culture de relevé régulier des compteurs d’électricité dans 
toutes leurs écoles communales, se contentant de payer 
les factures de régularisation annuelle. Ainsi, le projet leur a 
permis pour la première fois de connaître la consommation 
d’électricité de leurs écoles sur les six mois de la période 
d’évaluation et a incité trois directions à lire les compteurs. 
Autre bonne nouvelle, les communes s’organisent pour faire 
passer leurs écoles à l’éclairage de type LED, chacune à son 
rythme. Elles se rendent aussi compte de l’importance d’une 
bonne connaissance de ses appareillages électriques pour 
bien en maîtriser les coûts de fonctionnement.

En fin de compte, toute cette expérience de terrain poin-
te clairement sur un constat de fond : dans les échanges 
pourtant nombreux et réguliers entre l’école, utilisatrice de 
l’énergie, et la commune, payeuse des factures d’énergie 
des écoles, l’énergie n’a pas la place qui lui revient naturel-
lement, ce qui occasionne des coûts supplémentaires dont 
toutes les communes pourraient bien se passer et qui sont 
dommageables pour la préservation de l’environnement. 
Pour remédier à cet état de fait, et du coup lever cet obstacle 
culturel à la pérennisation de notre projet, nous avons de-
mandé en juin 2019 à la Région Wallonne un complément 
de budget de 54.000 euros. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous apprenons avec bonheur que notre demande 
a été acceptée (!). D’ici fin 2021, ce budget nous permettra, 

avec les écoles et communes motivées, de mettre l’énergie 
à sa juste place dans la communication écoles/communes. 
Les contenus seront fixés dans une convention définie avec 
la commune avant le début du projet et reposant sur un res-
ponsable énergie côté commune et un responsable énergie 
côté école. Cette convention comprendra des formations à 
l’énergie pour les enseignants, la mise à disposition des en-
seignants de matériel pédagogique leur permettant de sen-
sibiliser eux-mêmes leurs élèves, un « règlement énergie »  
ainsi que, par la commune, une évaluation annuelle des 
progrès réalisés avec rétribution pour l’école. Elle permettra 
idéalement de pérenniser le projet en permettant aux com-
munes de poursuivre leur chemin vers une utilisation aussi 
responsable que possible de l’énergie.  

Cette année encore, le projet Génération Zéro Watt a dé-
marré avec une série d’animations au pied des éoliennes de 
Waimes. En tout, 233 élèves et leurs 48 accompagnants sont 
venus nous rendre visite.

Le projet Génération Zéro Watt est également une des ac-
tions de Courant d’Air comprises dans les mesures de com-
pensation à la taxe éolienne proposées à la commune de 
Waimes : Outre les installations photovoltaïques, nous pré-
voyons d’encadrer à partir de 2020 deux à trois classes de 
la commune comme nous le faisons dans les écoles de la 
Communauté germanophone.

www.generationzerowatt.be



32

06

Information et sensibilisation

Pour la troisième année consécutive, Courant d’Air était 
présente 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 ainsi que nombreux élus des communes 
de la région.

« Autonomie énergétique des villes et des campagnes » par 
François Maréchal, professeur à l'Ecole Polyvalente Fédérale 
de Lausanne (EFPL). François Maréchal, originaire de Wai-
mes, nous a exposé que le rêve d’autonomie énergétique de 
la ville de Lausanne en Suisse est bientôt une réalité, et ce 
principalement par la récupération des énergies perdues. 
Bernard Portois, membre du CA de Courant d’Air qui s’est 
fortement impliqué dans l’organisation de cette conférence, 
nous résume l’exposé :

M. Maréchal est ingénieur chimiste et docteur en sciences 
appliquées. A l’EPFL, il dirige le groupe de recherche en in-
génierie des procédés et des systèmes énergétiques. Son 
ambition est de rendre les villes et les campagnes indépen-
dantes et neutres sur le plan énergétique.

« On n’a pas de problème d’énergie »

Le rayonnement solaire apporte en une heure et demie tou-
te l’énergie nécessaire dont toutes les personnes sur terre 
ont besoin pour vivre pendant un an, explique ce profes-
seur passionné par l’utilisation rationnelle de l’énergie et 
l’analyse systémique. Il estime qu’en combinant différentes 
technologies développées dans le domaine des procédés et 
des systèmes énergétiques, il est possible de rendre les vil-

les autosuffisantes. Ce pari a d’ailleurs été tenu à Lausanne, 
ville de 300.000 habitants, en créant un climat de confiance 
réciproque entre les élus, les responsables d’entreprises, les 
citoyens et le milieu éducatif.

Tout au long de sa conférence, M. Maréchal a abordé 
l’approvisionnement des bâtiments sans l’énergie fossile, en 
développant les pompes à chaleur et les réseaux de chauf-
fage urbains, utilisant comme fluide colporteur le dioxyde de 
carbone, ennemi juré du climat.

L’idée est de transporter le CO2 sous pression dans deux 
tuyaux distincts, à l’état gazeux ou liquide. Pour intégrer un 
tel réseau dans nos villes, le CO2 peut être utilisé pour aller 
chercher de la chaleur dans le processus d’incinération des 
déchets ménagers, dans l’eau d’un lac ou d’une rivière, dans 
l’air ou dans le sol, via des sondes géothermiques.

L’électricité pour faire fonctionner tout cela viendra en gran-
de partie des panneaux solaires, par l’utilisation de piles à 
combustibles.

Le projet du professeur Maréchal est enthousiasmant, mais 
comment le financer ?

Le concept de la ville énergétique autonome de Lausanne 
coûte 8 francs suisses par personne et par jour. C’est moins 
cher qu’actuellement, mais il faut de gros investissements 
au départ, à chercher dans des fonds de pension, auprès 
des banques et si nécessaire par l’introduction de taxes.

Cet événement a été organisé par Courant d'Air en collabo-
ration avec les clubs d'entrepreneurs : le Cercle Intermills, 
J'Aime Entreprendre et le Break2Biz.

Le salon Ardenne en transition 

de Trois-Ponts

Conférence débat organisée 

au Moviemills à Malmedy

17 mars 
2019

21 mars 
2019
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Comme l’année passée et à la demande d’une classe de 
3-4ième secondaire de l’Athénée Royal de St Vith, quelque 
40 élèves ont été invités à réfléchir à l’énergie qu’ils utilisent 
tous les jours et à mieux comprendre la transition énergé-
tique. L’occasion pour les animateurs de présenter aux élè-
ves la coopérative Courant d’Air et le modèle coopératif. Par 
ailleurs, les aspects de la production énergétique en général 
et des énergies renouvelables en particulier ont été présen-
tés de façon interactive.

Dans le cadre du projet en tiers investisseur sur les toits du 
centre culturel de Welkenraedt, Courant d’Air s’est engagée à 
organiser des animations pour les habitants de la commune. 
C’est ainsi qu’en 2019 nous avons accueilli au parc éolien de 
Waimes les classes gardiennes supérieures et les classes 
du premier degré primaire de l’école communale de Henri-
Chapelle, qui sont venus nombreux : pas moins de 80 élèves. 
Ce fut une belle occasion pour Fiorenza et Bruno, dont les 
animations pour Génération Zéro Watt s’adressent habituel-
lement aux élèves de 5 et 6ème primaire, de développer une 
animation pour un public plus jeune. 

Sensibilisation dans le secondaire  

de l’Athénée Royal de St Vith 

Sensibilisation de l’école 

communale de Henri-Chapelle 

7 mai
2019

20 & 27 
mai
2019
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La saga en 2019 d’Elicio, le producteur d'énergies renouve-
lables appartenant à l’intercommunale Nethys /Publifin et 
vendu en toute opacité pour deux euros, a incité les coo-
pératives citoyennes à proposer de reprendre le contrôle 
d’Elicio en devenant actionnaire de référence. Cela est appa-
ru essentiel pour gérer l’entreprise en transparence, garder 
la maîtrise de notre énergie renouvelable et durable, pour 
éviter que les plus-values n’échappent aux acteurs locaux 
ce qui limiterait leur capacité d’action au service de l’intérêt 
général… mais aussi et surtout pour renforcer l’économie de 
la Wallonie en y développant le parc éolien local.

Dans leur grande majorité, les acteurs énergétiques actifs 
en Wallonie ne sont plus locaux mais bien des multinatio-
nales dont les centres de décision sont à l’étranger et dont 
les bénéfices profitent trop peu à l’écosystème économique 
local. Le phénomène n’est pas seulement wallon : 44 com-
munes hollandaises ont par exemple cédé en automne 2019 
leur producteur éolien et fournisseur Eneco à des acteurs 
japonais de l’industrie nucléaire.

Avec le soutien de la fédération, plusieurs coopératives 
citoyennes wallonnes, dont Courant d’Air, actives dans les 

énergies renouvelables et des acteurs liégeois ont créé  
« Energies Coopératives », une alliance de coopératives 
dans lesquelles les citoyens seront appelés à se mobiliser.
Lors d’une conférence de presse organisée le 12 décembre à 
Liège, le mouvement REScoop s’est positionné comme can-
didat acquéreur d’Elicio et a demandé l’accès à toutes les 
informations relatives aux actifs de la société (data room) 
afin de pouvoir remettre offre. Sous la bannière Energies 
Coopératives, elles invitent tous les citoyens à apporter leur 
soutien sur son site internet www.energies-cooperati-
ves.be . L’objectif est de récolter 10.000 signatures ! 

Pour rappel, Elicio est un producteur d’énergie renouvelable 
qui est une filiale à 100% de Nethys. Elicio a développé des 
parcs éoliens onshore (un peu en Wallonie, mais principale-
ment en France, Flandre et Serbie) et offshore (Mer du Nord) 
qui couvriront à l’horizon 2020 les besoins en électricité de 
500.000 ménages.

En support aux investissements citoyens, Energies Coopéra-
tives s’appuie sur le réseau européen REScoop et sur son 
fonds « MECISE » mis en place pour financer à l’échelle eu-
ropéenne des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité 
énergétique. MECISE assurera le portage financier de 
l’opération, car il est évident qu’Elicio vaut bien plus que 
deux euros.

06

Nous étions présents à ce premier salon de ce genre organi-
sé par le VlanMedia à Malmedy. Ce fut l’occasion d’entrer en 
contact avec un autre public, qui n’est pas nécessairement 
habitué aux salons spécialisés (écologie, transition, etc.). 
L’accueil du public fut positif et Fabienne Müller a pu y faire 
de nouveaux contacts pour COCITER.

Participation à la première édition  

du salon Bati-Energie à Malmedy12 & 13
octobre 
2019

ELICIO - Une alliance 
de coopératives   

citoyennes pour reprendre Elicio12
décembre 
2019
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Liste des principales réunions et événements de l’année 2019

12.01 Bruxelles : 
New Commons Forum, « Citizens together in 
transition » - 
Présentation de Courant d’Air au Kaaitheater
14.01 Saarbrücken : 
Projet Interreg « Cellules énergétiques » - 
Comité de suivi 
21-23.01 Bruxelles : 
REScoop MECISE (Projet H2020 de l’UE) - 
Conférence Internationale 
26.01 Namur :  
HOSe (société des projets hydro) - 
Assemblée Générale Extraordinaire
28.01 Seraing : 
LIEGE CREATIVE - Présentation du projet Interreg  
« Cellules énergétiques »
31.01 Malmedy :  
Plan POLLEC Malmedy - Réunion de travail

05.02/12.02 Meyerode/Eynatten 
Guildes rurales & fédération des agriculteurs - 
Soirées d’information « La production 
d'énergie renouvelable »
14.02 Prüm : 
Rencontre des GAL de l’Eiffel - 
Stand et présentation du projet « Génération 
Zéro Watt » (GZW)
21.02 Trois-Ponts : 
Présentation de Courant d’Air et COCITER au 
centre culturel

07.03 Liège : 
ATOUT-WAL (société des éoliennes à Walhain) - 
Assemblée Générale
17.03 Trois-Ponts : 
Salon Ardenne-Transition - 
Stand et présentation de Courant d’Air 
et COCITER
19.03 Namur : 
SAW-B - Assemblée Générale
21.03 Malmedy :  
EstEnTransition, Conférence débat – 
« Autonomie énergétique des villes et des 
campagnes » par François Maréchal au 
Movie Mills
29.03 Namur : 
IEW (Inter-Environnement Wallonie) - 
Assemblée Générale

04.04 Namur : 
CWAPE – Réunion d’information  
« Le cadre de l’autoconsommation 
collective en Région wallonne et en Europe »
04.04 Namur :   
CNB (Cercle des Naturalistes de Belgique) - 
Rencontre
08.04 Trier : 
Projet Interreg « Cellules énergétiques » - 
Réunion de travail
26.04 Amel : 
Assemblée Générale 2019 de Courant d’Air

27.04 Liège : 
Journée Imagine - 
Stand de COCITER et REScoop.Wallonie

28.08 Namur : 
REScoop.Wallonie - 

Assemblée Générale
31.08 Liège : 
Novacitis - 
Stand REScoop.Wallonie et COCITER

06.09 Namur : 
Salon Valériane - 
Stand REScoop.Wallonie et COCITER
10.09 Waimes : 
Projet Interreg - 
Tournage du clip pour les Regiostars Award
16-24.09 Waimes :  
Visites des écoles au parc éolien de Waimes

20.09 Saarbrücken : 
Projet Interreg « Cellules énergétiques » - 
Réunion de clôture
22.09 Malmedy : 
Forum Changeons Demain - 
Stand et présentation de Courant d’Air et 
COCITER
23.09 Bütgenbach : 
Réseau de chaleur à Elsenborn - 
Présentation à la Commission de l'énergie 

12+13.10 Malmedy : 
Salon Bâti-Energie - 
Stand de Courant d’Air et COCITER
20.10 Namur : 
Salon HOPE - 
Stand de COCITER
25.10 Stavelot : 
EstEnTransition, Ciné-débat -
« Un Héritage Empoisonné »  
avec la réalisatrice
Isabelle Masson-Loodts au Ciné Versailles

05.11 Malmedy : 
Plan POLLEC Malmedy - 
Réunion de travail
07.11 Eupen : 
Plan énergie et climat de la CG - 
Groupe de pilotage
16.11 Verviers : 
Anniversaire de l’asbl le PIVOT - 
Stand de Courant d’Air et COCITER
20.11 Malmedy : 
Présence à la Réunion d’information au public 
(RIP) 
d’un parc éolien sur la commune de Malmedy
25.11 Bruxelles :  
Création de la société d’exploitation 
VDH-Participation

13.12 Liège : 
ELICIO, une alliance de coopératives citoyennes 
pour reprendre Elicio - 
Conférence de presse

29.04 Elsenborn : 
Rencontre avec une délégation d’Ecolo

05.05 Eupen : 
Fête de l’économie durable (Fest der Nachhal-
tigkeit) - 
Stand et présentation de Courant d’Air et 
COCITER au Alter Schlachthof
08+09.05 Eupen : 
Peer Review - Échange avec des régions 
partenaires pour la coordination et la mise en 
œuvre de plans d'action en matière d'énergie 
et de climat
30.05 Ster : 
Soirée d’information - 
Participation des coopératives citoyennes 
dans les projets éoliens
31.05 Meiz :  
Cap Terre - Assemblée Générale

01.06 Namur : 
COCITER - Assemblée Générale
03.06 Malmedy :  
Changeons Demain, Conférence-débat -  
« Faut-il déclarer l’urgencepour le genre 
humain » par Paul Jorion au Movie Mills
04.06 St. Vith : 
Soirée d’information au public sur le photovol-
taïque 

07.06 Holzheim : 
Inauguration de la maison des associations

11.06 Namur : 
Monceau Hydro (société du projet hydro à 
Monceau) - 
Assemblée Générale
18.06 Liège : 
CIFFUL (ULG) et UCL - Rencontre pour  
débriefing projet GZW
18.06 Malmedy : 
Plan POLLEC Malmedy - Réunion de travail
20.06 Jambes : 
Printemps de l'Energie - 
Rencontre pédagogique dans le cadre du 
projet GZW
25.06 Eupen :  
Plan énergie et climat de la Communauté 
Germanophone (CG) - Groupe de pilotage
27.06 Vidéo-Conférence : 
Fonds REScoop MECISE - 
Conseil d’administration

11.07 Paris : 
Coophub (outil de gestion du sociétariat) - 
Collaboration avec Energie Partagée en 
France, 
réunion de travail
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De nombreux visiteurs ont profité de la « Fête de l’économie 
durable » à Eupen pour s'informer sur ce sujet très vaste, 
qui va de la bière biologique et des objets d'occasion à la 
construction de maisons alternatives et à la production 
d'énergie renouvelable. Dans un cadre aussi sélect, nous 
nous devions évidemment d’être de la partie. Andrea, notre 
nouvelle aspirante au Conseil d’Administration, nous a très 
bien représentés et a pu établir de nombreux contacts in-
téressants sur le stand que nous tenions.  Achim a quant 
à lui eu la possibilité de faire un exposé sur les activités de 
Courant d’Air. 

Conférence-débat organisée par Changeons Demain et 
Courant d’Air le 3 juin 2019 à Malmedy où le professeur Paul 
Jorion, anthropologue et prof. d’éthique et de transhumanis-
me à l’Université de Lille, nous a questionnés sur l’avenir 
de notre société. Nous vous avons fourni une transcription 
détaillée de cette soirée dans la gazette des membres de 
septembre 2019, qui se trouve sur notre site web à l’adresse :  
https://www.courantdair.be/wp/wp-content/ 
uploads/2019/09/201909-Gazette14-FR-1.pdf .

Le professeur Jorion a dressé un portrait réaliste et sans fard 
de la société actuelle et des défis sociétaux et environne-
mentaux auxquels elle doit faire face. Et il n’a pas hésité à 
sortir des sentiers battus et à poser la question systémique 
: Est-ce que le système capitaliste, tel que nous le vivons 
actuellement, est encore apte à sauver notre société du 
naufrage écologique et politique ? Et, si non, quelles sont 
les options et les solutions qui permettront à nos enfants et 
petits-enfants de survivre dans le monde de demain ?

S’en est suivi une séance de questions-réponses, qui ont 
permis d’approfondir et d’éclaircir quelques concepts des 
propos du professeur Jorion.

Fest der Nachhaltigkeit (Fête de l’économie durable) 
au « Alter Schlachthof » à Eupen 

Faut-il déclarer l’urgence pour le genre humain ?

Engagement en faveur de la transition

5 mai 
2019

3 juin 
2019
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Du jeudi 29 au samedi 31 août 2019, la coopérative NOVACI-
TIS, communauté de l'économie solidaire et de la transition à 
Liège invitait à la première édition des Rencontres Novacitis 
sur le site de son futur Espace d'économie solidaire & dura-
ble. Ce moment rassembleur avait pour objectif de fédérer 
citoyens, entreprises et entrepreneurs solidaires dans la 
création d'une nouvelle économie.

Ateliers, rencontres, discussions et festivités étaient au pro-
gramme de cet évènement novateur et inspirant où se sont 
rencontrés des acteurs du monde de l’entreprise, du secteur 

« Changeons Demain », un collectif de citoyens, d’entreprises 
et d’associations de Haute Ardenne, a proposé son tout pre-
mier forum, du 18 au 22 septembre 2019.

Durant ce programme de quatre jours, des conférenciers ont 
présenté des projets innovants des différentes communes 
de la Haute Ardenne. Les thèmes mis à l’honneur étaient 
l’alimentation, l’éducation ainsi que l’économie. Les trois pre-
mières soirées étaient dédiées à des conférences d’experts, 
tandis que le dimanche 22 septembre était réservé à la 
découverte de plus de 50 projets actifs sur notre territoire, 
œuvrant pour davantage de culture, de diversité, d’écologie 
et d’expérimentation au Salon des initiatives de transition, à 
Malmedy Expo. Courant d’Air, associée à l’événement, était 
présent avec COCITER le dimanche 22 septembre à Malmedy 
Expo.

académique et des citoyens acteurs et moteurs de domai-
nes essentiels à la vie collective.  Entre les diverses activités, 
nous avons tenu un stand et avons eu l’occasion d’avoir de 
nombreux échanges. 

18.09 : 
Conférence-débat de Philippe Baret, doyen de la Faculté de 
Bioingénieur de l’UCL. Sujet : La transition dans les sys-
tèmes agricoles et alimentaires

19.09 : 
Conférence-débat de Bruno Derbaix, philosophe, sociologue, 
écrivain et enseignant spécialiste des écoles citoyennes.
Sujet : Vivre l’école citoyenne

20.09 : 
Conférence participative de Michel de Kemmeter, ingénieur 
civil et commercial, expert en transition économique et en-
trepreneur. Sujet : Comment adapter nos systèmes écono-
miques et sociaux à la mutation globale en cours ?

22.09 : 
Salon des initiatives de transition
Le Salon était bien visité le dimanche 22 et a été le cadre 
idéal pour lancer l’exposition itinérante des caricatures des 
bulles d’énergie (voir COCITER).

Rencontres NOVACITIS

Le Forum « CHANGEONS DEMAIN » 18. - 19.09
2019

29. - 31.08
2019
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Ce documentaire de Isabelle Masson-Loodts traite de la 
question du nucléaire sous les angles du déni démocra-
tique, de l’enfouissement de la mémoire et de la dangerosité 
des déchets radioactifs.

Des poisons de 14-18 aux déchets nucléaires : au fil d’une 
enquête sur l’héritage toxique de la Grande Guerre, le do-
cumentaire esquisse une mise en perspective (d)étonnante. 
Dans les années 1920, la Belgique et la France se sont débar-
rassés des rebuts chimiques du conflit dans des territoires 
défavorisés. Ainsi le village de Muzeray fut désigné pour la 
destruction de plus de 1,5 millions d’obus chimiques et de 
300.000 obus explosifs provenant de toute la France et de 
l’étranger. L’opposition des populations locales lorsqu’elles 
constatèrent que cette destruction générait de graves pol-
lutions (arsenic, plomb) fut à l’époque balayée par l’urgence 
des décisions et les pressions exercées par les lobbies in-
dustriels et agricoles. Mais l’actualité s’est chargée de rap-
peler à tous ce que l’on avait tenté d’oublier : En 2015, le lait et 
les céréales de 7 exploitations agricoles autour de Muzeray 
ont été détruits pour suspicion de pollution par les résidus 
des munitions toxiques de 14-18. Autre rappel de l’actualité : 
100 kilomètres plus au sud, à Bure, d’autres citoyens luttent 
contre un projet babylonien de poubelle nucléaire. Cette fois, 
le projet est patiemment et habilement orchestré par une 
machinerie de l’oubli implacable, l’ANDRA et AREVA : Celles-
ci infiltrent les sociétés de protection de la nature, les col-
lèges et lycées et les communes par les multiples projets 
qu’elles y financent. Elle va même, à en croire la réalisatrice 
lors de l’échange avec les quelque 30 spectateurs qui ont 
suivi la projection, jusqu’à tenter de faire écourter le temps 
de conservation des documents dans le lieu même de la mé-
moire écrite de nos sociétés : les Archives nationales. 

Et la réalisatrice, Isabelle Masson-Loodts, archéologue de 
formation devenue journaliste indépendante, d’élargir son 
propos par une réflexion sur la façon dont se construit la 
mémoire des choses indésirables dans les sociétés moder-
nes : « Il y a un siècle s’est ouverte une nouvelle ère, cel-
le de la production de déchets dont les effets délétères se 
prolongent sur des périodes dépassant la vie humaine. En 
s’attachant à la question de la mémoire, ce film est un appel 
à l’humilité et à l’honnêteté. » 

Nous conseillons vivement le livre d’Isabelle Masson-Loodts 
« Paysages en Batailles – Les séquelles environnementales 
de la Grande Guerre ». Un livre sobre, pudique et délicat qui 
se lit facilement.

Pour Courant d’Air certainement un des moments les plus 
intenses et militants de 2019. Un grand merci à la réalisatrice 
pour ce documentaire intelligemment construit et pour son 
intervention très appréciée après la projection. Nos remer-
ciements également à notre administratrice Michèle Dethier 
pour l’organisation de l’évènement. 

« Un Héritage Empoisonné », 
Soirée documentaire au cinéma Versailles de Stavelot

25 octobre 
2019
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Nous avions présenté le projet de nouvelle banque coopéra-
tive NewB dans les rapports annuels des années précéden-
tes. En automne 2019, NewB a lancé une grande action de 
rassemblement de fonds, à laquelle nous avons participé, 
pour récolter l’argent nécessaire à l’obtention du statut 
de banque. Après une course aux coopérateurs haletante, 
l’objectif visé de 30 millions d’euros a finalement été atteint. 
Entretemps, NewB a presque obtenu sa licence bancaire et 
le projet est en bonne route pour devenir la banque coo-
pératrice de référence par excellence !

Campagne NewB

novembre 
2019
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COCITER se développe et sa progression est bien réelle. 
Nous nous rapprochons (mais il reste encore un peu de che-
min) du nombre de clients nécessaire à l’équilibre financier 
que nous espérons atteindre en 2021.

L’équipe de COCITER s’agrandit et c’est ainsi que depuis mai 
2019, un poste d’aide comptable a été créé, faisant ainsi pas-
ser le nombre d’équivalents temps plein à 2.5 ETP.  

Les services de COCITER évoluent également et depuis 
début 2019, nous sommes capables de fournir les petites et 
moyennes entreprises. 

Les outils de COCITER s’améliorent sans cesse, grâce à 
notre équipe et nos partenaires afin de nous permettre 
d’assurer un bon service à nos clients.

Les associés de COCITER sont de plus en plus nombreux 
et variés. Une nouvelle coopérative (Wattardenne) a déci-
dé de nous rejoindre en 2020 et les Cercles Naturalistes de 
Belgique, une association de conservation de la nature sont 
depuis fin 2019 également associés de COCITER. Fin 2019, 
nous étions 15 ! COCITER veut être le fournisseur d’énergie 
du mouvement de la Transition et en 2020 d’autres struc-
tures nous auront rejoints… nous vous réservons d’ailleurs 
une surprise et vous dévoilerons une première à notre As-
semblée générale ! Les membres des nouveaux associés 
bénéficient du tarif coopérateur et nous espérons en faire de 
nouveaux clients pour COCITER. 

Cociter - Le Comptoir Citoyen des Energies

Le récapitulatif des associés fin 2019  :
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COCITER a également revu sa politique tarifaire. Le prix de 
l’abonnement pour les clients non coopérateurs est passé 
de 290 € à 52 €, pour les coopérateurs il est toujours de 40 
€. Ce changement améliore la place de COCITER dans les 
comparateurs de prix et nous rend plus accessible pour les 
personnes qui n’ont pas la possibilité d’investir tout de suite 
dans l’achat d’une part. 

COCITER soigne sa gouvernance. Si nous voulons être 
un outil au service du Mouvement de la Transition nous de-
vons veiller à ce que chaque associé trouve sa place dans 
les organes de décisions et les lieux de débats. En 2018, les 
associés s’étaient entendus sur la manière de financer CO-
CITER et plus particulièrement pour les années où l’équilibre 
financier n’est pas encore atteint. 

Nombre de contrats actifs au 31/12/19 : 4.570
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Contrats signés par an Evolution du nombre de contrats actifs

Révision du droit de vote des associés à l’Assemblée générale,  
abandon des différences entre membres fondateurs et les autres associés.

Révision de l’accès au conseil d’administration et la possibilité pour tous  
les associés de proposer un candidat pour le poste d’administrateur au  
moment du renouvellement des postes.

Tous les associés ont la possibilité d’envoyer un observateur aux séances  
du Conseil d’administration

En 2019 , les associés de COCITER 
ont entamé un gros chantier 
sur sa gouvernance, pour aboutir 
à une série de décisions lors 
de l’Assemblée générale de 2019, 
dont voici les plus importantes :
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COCITER vous aide à maîtriser votre consommation 
d’énergie. Nous avons créé avec l’asbl APERe (associati-
on pour la promotion des énergies renouvelables) et le  
caricaturiste Yakana une série de 52 conseils pour vous 
aider à réduire votre consommation et vous faire souri-
re. Vous pouvez les consulter sur le site de COCITER et sur  
https://bullesdenergie.be/.

Et à part cela tout va pour le mieux dans le meilleur des mon-
des ? Oui, enfin, presque. Si vous êtes client (et d’ailleurs si 
non, pourquoi ne l’êtes-vous pas encore ?) vous aurez peut-
être remarqué que nous avons parfois eu des petits soucis 

ici et là. Notre équipe se démène pour vous offrir le meilleur 
service possible même si parfois nos outils nous jouent 
quelques vilains tours. D’ailleurs si vous avez des commen-
taires ou des suggestions à nous faire, n’hésitez pas à nous 
contacter, Fabienne, Lorine, Guido et Mario sont là pour vous 
écouter. 

Vous l’aurez compris, COCITER se construit grâce à des 
femmes et des hommes mais aussi et surtout grâce à vous. 
Pour atteindre l’équilibre financier, vous devez nous aider à 
convaincre d’autres citoyens de nous rejoindre. Nous comp-
tons vraiment sur vous. 

« On le sait, les appareils qui chauffent et sont utilisés fré-
quemment comptent parmi les plus énergivores, et donc 
parmi ceux qui pèsent le plus lourd sur la facture d’énergie.
Le boiler en fait partie. Baisser le réglage de la température 
de l’eau dans le boiler à 55°C au lieu des 70°C réglés par 
défaut permet d’assurer tout le confort de chaleur néces-
saire à l’eau chaude sanitaire tout en évitant la prolifération 
de bactéries telles que la légionelle. Et comme la consom-
mation d’électricité est directement liée à la température de 
chauffe, cette température permet – dans le cas d’un boiler 
électrique – d’économiser jusqu’à 25% d’énergie, sans perte 
de confort.

En plus, si l’eau est trop chaude, on est obligé de la mélan-
ger avec beaucoup d’eau froide, ce qui au final augmente la 
consommation d'eau. »

Je règle la température de mon boiler à 55°C

Pourquoi ces bulles ? 
Bullez avec nous !

Un exemple des illustrations hebdomadaires 
de Yakana réalisées pour COCITER.



43Cociter

08

Cociter

Merci Yacine !

Au moment de clôturer notre rapport 
annuel nous apprenons le décès de l’artiste Yacine 
Canamas mieux connu sous le nom de Yakana. Nous 
avons eu la chance de croiser sa route et de faire un 
bout de chemin ensemble. Ci-dessous nous vous livrons 
quelques perles de son travail. Elles ont été réalisées 
lors du Festival de Libertés en 2017 auquel Courant 
d’Air avait participé. Son humour, sa spontanéité et 
sa finesse d’analyse nous ont tellement impressionnés 
que nous lui avons demandé de réaliser les Bulles 
d’énergie. 
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Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 ainsi que notre rapport de gestion relatif 
à l’exercice écoulé.

1. Commentaires sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019
L’année comptable a été clôturée avec un bénéfice de 366.073,65 €. 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 106.848,- €  ont été effectués :

Les sommes suivantes ont été consacrées 
aux participations financières :

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:

2019

55.595,71

3.944.151,09

3.966.187,47

0,00

0,00

0,00

861.051,67

0,00

530.829,63

158.254,62

9.516.070,19

2018

36.803,17

4.459.293,75

2.503.194,10

0,00

0,00

0,00

490.485,96

0,00

593.006,93

193.109,49

8.275.893,40

Variation

18.792,54

-515.142,66

1.462.993,37

0,00

0,00

0,00

370.565,71

0,00

-62.177,30

-34.854,87

1.240.176,79
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• Frais de développement projet Amel-Büllingen .......13.930 €
• Frais de développement projet SOFICO ................... 10.645 €
• Frais de développement projet Trois-Ponts ............10.555 €
• Frais de développement projet Manhay .................. 12.896 €
• Frais de développement projet Ferrières ....................5.148 €
• Frais de développement projet Elsenborn ..................5.115 €
• Frais de développement projet Ster .............................. 1.296 €
• Frais de développement projet Houffalize ................. 1.000 € 

• Installation photovoltaïque Meyerode ........................ 11.427 €
• Installation photovoltaïque Kettenis ............................9.500 € 

• Mesurage de vent ..................................................................... 7.000 €
• Matériel de bureau .................................................................. 16.127 € 

• Rénovation du bâtiment ........................................................1.757 €

• Participations ATOUT WAL ..............................................581.670 €
• Participations EOLIENNES DE LA FAGNE........... 1.060.000 €
• Participations NEW BE ..........................................................4.000 €
• Participations D’HOSE SCRL ...........................................60.000 €
• Participations VENTS D’HOUYET PARTICIPATION ............. 1.000 €
• Participations BOCAGEN SCRL  ........................................5.000 €

Courant d’air a octroyé un prêt subordonné de 83.986 € sur 
10 ans à la société HOSE SCRL.

La méthode de valorisation des stocks est FIFO et elle n’a 
pas été modifiée au cours de l’année.
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b) COMPTE DE RÉSULTATS:

Chiffre d'affaires et autres produits 

Approvisionnements, autres biens et services 

 

Résultat d'exploitation 

 

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

2019

2.210.089,32

1.926.796,28

283.293,04

148.246,74

62.001,52

369.538,26

0,00

0,00

369.538,26

0,00

0,00

0,00

3.464,61

366.073,65

2018

1.396.186,34

1.212.442,15

183.744,19

156.512,67

121.710,52

218.546,34

0,00

0,00

218.546,34

0,00

0,00

0,00

3.338,87

215.207,47

Variation

813.902,98

714.354,13

99.548,85

-8.265,93

-59.709,00

150.991,92

0,00

0,00

150.991,92

0,00

0,00

0,00

125,74

150.866,18

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:

2019

4.564.500,00

123.856,09

616.928,23

706.766,10

297.875,71

0,00

1.495.083,24

1.674.759,19

36.301,63

9.516.070,19

2018

3.662.750,00

98.094,27

445.944,19

806.766,10

246.064,51

0,00

1.823.047,03

1.155.653,80

37.573,50

8.275.893,40

Variation

901.750,00

25.761,82

170.984,04

-100.000,00

51.811,20

0,00

-327.963,79

519.105,39

-1.271,87

1.240.176,79
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Les projets hydrauliques dans lesquelles Courant d‘Air a 
investi avec 8 autres coopératives REScoop ne sont quant à 
eux pas encore en mesure d’apporter des rentrées. Celui de 
Monceau-Hydro repris par le consortium des coopératives 
à hauteur de 75% (13,2% pour Courant d’Air) est en exploi-
tation que depuis 2017. Une production très faible (faibles 
précipitations en 2017 et 2018) lors des premiers 18 mois 
d’exploitation a laissé ses traces, et il faudra plusieurs an-
nées pour récupérer les pertes importantes. Les chiffres de 
2019 ne sont pas encore connus à ce moment. 
La société d’exploitation HOSe, dans laquelle Courant d'Air 
détient 10% des parts, a vu son nombre de projets augmen-
ter de 4 à 8. Les projets de Chanxhe, Féchereux, Montignies-
sur-Sambre et Salzinnes se sont ajoutés aux 4 premiers pré-
sentés dans le rapport de 2018, pour arriver à une puissance 
totale de 4,7 MW et une production estimée de 14.700 MWh. 
Le chantier des Grosses-Battes est le seul entamé à ce jour, 
mais l’ensemble des 8 projets devraient vraisemblablement 
être opérationnels fin 2021.

SUBVENTIONS
En ce qui concerne les différents projets subventionnés : 
• Le projet EU HORIZON 2020 « RESCOOP MECISE »  

démarré le 01/03/15 s’est achevé le 28/02/19. Le  
bilan 2019 a encore bénéficié d’un solde important du  
subside, soit 109.752 €.

• Le projet INTERREG « Cellules énergétiques » démarré 
le 01/11/16 s’est également achevé, le 30/09/19. En rai-
son d'un manque de confirmation des dernières décla-
rations de créances, aucun montant n’a été comptabili-
sé dans le bilan 2019. Par contre le bilan de 2020 pourra 
vraisemblablement profiter du solde du subside d’un 
montant d’environ 70.000 €. 

• Les 2 projets LEADER « Génération Zéro Watt » (du GAL 
100 villages - 1 futur ; 01/02/16 - 01/09/21) et « Mesu-
res de sensibilisation à l'efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables » (du GAL Zwischen Weser und  
Göhl ; 01/09/18 - 30/06/22), continuent leur 
chemin et ont contribué à couvrir les coûts 
de personnel à hauteur de 55.440 €.   

PRODUITS FINANCIERS
Une rentrée non négligeable est réalisée depuis plusieurs 
années grâce à des prêts octroyés à des partenaires.  
Cette source de revenu a généré en 2019 une rentrée de 
45.530 €. Le remboursement de la tranche du capital et le 
payement des intérêts du prêt subordonné (5% - 10ans) 
accordé à Atout-Wal, ont été réalisés selon les con-
ventions. D’un montant initial de 600.000 €, le solde du  
capital restant à récupérer est de 480.000 €.   
Les projets cités ci-dessus, ainsi que les nombreuses  
actions de sensibilisation et autres activités menés par  
Courant d’Air en 2019, sont expliqués en détail dans le  
rapport d'activité.

2. Evènements importants depuis la 
clôture de l’exercice
Le 31/01/2020, Courant d’Air a reçu un montant de 52.425,36 €  
du projet INTERREG qui s’est achevé fin septembre 2019. Ce 
montant n’a pas été retenu dans le bilan 2019 parce que non 
confirmé le 31/12. Un montant restant de 17.000 €, sujet de la 
dernière déclaration de créance, doit encore être approuvé 
par l’administration. Le cas échéant ce montant s’ajoutera 
aux 52.425,36 € comme rentrée sur le bilan 2020.
En janvier / février 2020, Courant d’Air a réalisé une nou-
velle acquisition dans un projet éolien : 33,33% de la soci-
été d’exploitation Windfarm qui exploite 3 éoliennes dans le  
parc éolien de Falmagne. 
Depuis l’automne 2019 le prix de vente de l’électricité sur le 
marché n’a cessé de diminuer et a atteint fin mars un niveau 
entre 30 et 35€ le MWh. Si ce niveau de prix persiste, l’impact 
sur le bilan 2020 sera considérable avec une réduction des 
rentrées de l’ordre de 100.000€.

3. Développement de l’activité
PRODUCTIONS
Une grande partie du chiffre d’affaires de Courant d’Air est 
assurée par la production des deux éoliennes à Waimes. 
L'année 2019 a été particulièrement bonne avec une pro-
duction de 9 084 MWh, correspondant à 150 MWh près à la 
moyenne long terme attendue. Après l’année 2015 il s’agit du 
deuxième meilleur résultat.
Les deux éoliennes de la société d'exploitation Atout-Wal, 
dans laquelle Courant d'Air détient depuis avril 2019 une 
participation de 64,53% (contre 44,87 % fin 2018), ont égale-
ment très bien produit. Le résultat de l’année 2019 permettra 
probablement une remontée de bénéfices  vers les 3 action-
naires en 2020.
En mars 2019 Courant d’Air a acquis 89,79% des actions de 
la société d’exploitation EDLF (Eoliennes de la Fagne), 
qui exploite sur le site de la société Polyone à Assesse 3 éo-
liennes du type Enercon E53. Les machines ont été mises en 
service en juin 2018, raison pour laquelle cet investissement 
ne portera ses fruits que dans 3 à 4 années. A la clôture de 
la rédaction de ce rapport le bilan de 2019 d’EDLF n’était pas 
encore disponible.
Au sujet des projets photovoltaïques financés en tiers-
investisseur par notre coopérative : Aux 3 projets installés 
en 2017 et 2018, se sont ajoutés tout au début de l’année 
2019 les projets à Kettenis (Ferme Miessen) et Meyerode 
(Atelier protégé), portant la puissance totale de ce type 
d’investissement à 570kW pour une production annuelle os-
cillant autour des 570 MWh. Les rentrées de ces projets sont 
actuellement bien réelles, et contribuent à assurer l’équilibre 
de la coopérative.  

LE RAPPORT DE GESTION
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Le premier graphique donne les postes importants des rentrées financières de la coopérative. Comme déjà mentionné, les projets éoliens, dont principalement celui 
de Waimes, en assurent une grande partie  et permettent de couvrir les différents coûts dont les coûts importants de personnel, d’administration et de développe-
ment de projets (graphique 2).

Le troisième graphique donne une idée de la ventilation 
du temps de travail consacré par le personnel aux diffé-
rentes activités. En 2019 près de la moitié du temps de 
travail a été consacrée aux projets subventionnés, dont 
en particulier les 2 projets LEADER et le projet INTERREG. 
Le développement des projets occupe environ 1/5 de 
l’ensemble des heures de l’équipe.

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

5. Recherche et développement
Courant d'Air est impliquée dans le développement de plu-
sieurs projets de parcs éoliens ou a conclu des accords de 
participation. Ces projets, qui correspondent à un total de 8 
éoliennes pour Courant d'Air, représentent un potentiel pour 
de nouveaux investissements. Courant d'Air devrait pouvoir 
investir dans 2 à 3 nouvelles éoliennes au cours des 4 pro-
chaines années.
Outre le développement de projets proprement dit, Courant 
d’Air a eu l'occasion de réaliser spontanément au cours des 
trois dernières années plusieurs achats de participations 
dans des projets récemment mis en service. Par deux fois, 
nous avons pu prendre une participation dans la société 
d’exploitation Atout-Wal (Walhain), et l'année dernière nous 
avons pris une participation dans la société d’exploitation 
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Eoliennes de la Fagne (EDLF). Pour 2020, comme mention-
né ci-dessus, nous pouvons déjà annoncer une nouvelle 
participation, cette fois à Falmagne (société d’exploitation 
Windfarm). Ces investissements permettent aussi de com-
penser tous les coûts de développement accumulés depuis 
plusieurs années sur les projets de développement qui n’ont 
pas (encore) abouti à ce jour.

6. Etat du capital
Au 31/12/2018, le capital de la coopérative s'élevait à 
3.662.750 €. Depuis lors, un capital variable de 907.750 € a 
été versé par les actionnaires existants ou nouveaux. En out-
re, des actions d'un montant de 6.000 € ont été rachetées. 
En conséquence, le capital total à la date de clôture du bilan 
s'élevait à 4.564.500 €.
Au 31.12.2019, la coopérative comptait au total 18.258 parts 
et 2.564 membres. En 2019, 346 nouveaux membres ont 
souscrit des parts et 12 membres ont démissionné. La socié-
té reçoit une subvention de la Région wallonne d'un montant 
de 1.500.000 € pour les deux éoliennes de Waimes. Au cours 
de l'exercice, un montant de 100.000 € a été transféré au ré-
sultat – le transfert au résultat est lié à l’amortissement du 
parc éolien.

Ventilation des postes générant des bénéfices

Ventilation des temps de travail

Ventilation des postes générant des coûts
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7. Succursales
NEANT.

8. Affectation du résultat
Le Conseil d’administration propose de limiter le dividende à  
4 % pour les raisons suivantes :
• un contexte difficile dû à la crise du COVID 19 et la chute 

des prix de l’énergie qui auront un impact très important 
sur le résultat de l’exercice 2020,

• la nécessité d’engager un(e) salarié(e) supplémentaire 
pour soutenir le développement de projets.

9. Actions propres
Pendant l’année 2019, Courant d’Air a racheté de 4 personnes 
ayant quitté la coopérative 24 parts pour un montant total de 
6.000€. 8 personnes ont quitté la coopérative et leurs parts ont 
été transférées à d’autres coopérateurs. 

10. Nomination du mandat  
de réviseur-commissaire
NEANT

Tout comme les années précédentes et selon l’art. 39 des 
statuts, 1/20 du bénéfice doit être transféré à la réserve  
légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne 1/10 du capital social.

Nous vous proposons donc d’affecter le résultat comme suit:
• 22.297,21 € aux réserves légales ;
• 172.792,40 € comme distribution de dividendes. Les 

dividendes ont été fixés à 4%. Pour les souscriptions 
en 2019, le dividende est calculé à partir de la date de 
souscription ;

• 170.984,04 € ont été ajoutés aux bénéfices reportés ; 
ceux-ci s’élèvent alors à 616.928,23 €.

11. Articles 6:119, §1 und §2  du Code  
des Sociétés et associations
NEANT

12. Conflit d’intérêts
Pour l’exercice 2019, on ne constate aucun conflit d’intérêt.

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

Bénéfices - Dividendes - Réserves (réserve légales inclues)
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13. La finalité sociale
L'article 4 des statuts déclare que Courant d'Air a une finalité 
sociale et n'a pas pour but d'enrichir ses actionnaires, qui ne 
recherchent qu'une plus-value limitée.
La société a comme principal objectif social :
• Le développement des énergies renouvelables, en par-

ticulier leur promotion, l'accès facile à ces énergies et 
la sensibilisation du public.

• Participation citoyenne à un projet local, démocratique 
et éducatif.

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

Activités et projets par lesquels Courant d’Air poursuit 
les engagements inscrits dans sa finalité sociale

• Cette année encore, Courant d'Air a beaucoup investi 
en temps et en moyens financiers pour le développe-
ment de projets. Comme le montre le rapport d’activité, 
la coopérative est impliquée dans 12 projets en ex-
ploitation, 19 à différents stades de développement et 
plusieurs au stade de la prospection. Les efforts en 
2019 se sont portés plus particulièrement sur le projet 
d’Amel-Büllingen suite aux deux recours devant le Con-
seil d’Etat et sur le projet de repowering d’Elsenborn. 

• Afin de rester fidèle à l'objectif de permettre au plus 
grand nombre de citoyens de participer à l'exploitation 
des énergies renouvelables, nous avons maintenu la 
coopérative accessible à tout nouveau coopérateur 
avec la possibilité de prendre 3 parts. Toutefois, pen-
dant la période du 08 mars au 01 mai, nous avons per-
mis l’acquisition de 5 parts supplémentaires pour les 
coopérateurs ne possédant pas plus de 20 parts afin 
de financer l’acquisition de 90 % du projet éolien de 
Assesse. La limite à 3 parts sera levée dès que la coo-
pérative aura à nouveau un investissement important à 
réaliser. Fin 2019, Courant d'Air comptait 2564 membres, 
soit 334 de plus que l'année précédente.

• Au niveau de la sensibilisation au grand public, Courant 
d’Air s’est impliquée dans 10 présentations, 9 salons et 
4 conférences/ciné-débats. Les thèmes abordés con-
cernent principalement le travail des coopératives du 
mouvement REScoop et du fournisseur COCITER mais 
en 2019 une attention particulière a été portée sur le 
photovoltaïque dans le cadre de notre travail de prépa-

ration pour la prochaine campagne de communication : 
« Photovoltaïque pour tous ». Dans les évènements 
les plus remarquables, on épinglera la conférence 
de clôture du projet Mecise à Bruxelles, le travail im-
portant du groupe de Transition mis en place pour 
le cycle de conférences autour du Forum Change-
ons demain à Malmedy, et la soirée débat autour 
du film « Un héritage empoisonné » à Stavelot.  

• Le projet LEADER « Génération Zéro Watt », se poursuit 
et fin 2019, 38 écoles étaient impliquées dans le projet 
depuis son début en 2016. Pour l’année académique 
2019-2020, nous animons 9 nouvelles écoles. Chaque 
année, le projet démarre avec une animation impor-
tante au parc éolien de Waimes. En 2019, deux écoles 
ne participant pas au défi Génération Zéro Watt en ont 
également profité ce qui porte le nombre d’élèves et 
accompagnants à plus de 240. En mai les animateurs 
de Courant d’Air ont également accueilli au parc de 
Waimes plus de 80 élèves de l’école de Henri-Chapelle 
pour une animation spécialement conçue pour les en-
fants plus jeunes.

Nous demandons à l’assemblée générale de bien vouloir:
• approuver le projet des comptes annuels proposé;
• approuver le rapport de gestion;
• accepter l’affectation du résultat proposée;
• donner décharge aux membres du Conseil 

d’administration.

  Elsenborn, le 30 mars 2020
  Le Conseil d’administration

  Achim LANGER   
  Administrateur délégué

  Mario HEUKEMES
  Président Conseil d’administration 

  Patrimoine Nature Asbl, 
  Répr. par Michèle DETHIER
  Administrateur  

  Bernard PORTOIS
  Administrateur
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55.596

3.944.151

3.353.592

552.165

25.962

12.432

7.965.934

3.966.187

1.550.136

861.052

715.303

145.749

530.830

158.254

9.516.070

6.999.291

36.803

4.459.294

3.826.026

597.989

23.407

11.872

2.503.194

1.276.602

490.486

328.569

161.917

593.007

193.109

8.275.893

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

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

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

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

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

COMPTES ANNUELS

4/18

LE BILAN

LE BILAN
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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 .................................
.................................
............................

4.564.500

4.564.500

8.808

24.990

616.928

706.766

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

297.876

297.876

5.013.555

3.662.750

3.662.750

98.095

67.761

5.344

24.990

445.944

806.766

246.064

246.064

6.012.050

123.856

90.058

Ann.

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

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

Grosses réparations et gros entretien ......................... 297.876162 246.064

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

Autres risques et charges ........................................... 164/5

4

5

5/18

    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.

LE BILAN LE BILAN
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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

251.676

603.306

51.811

201

283.293

148.247

62.002

1.081.310

276.846

584.192

35.936

592

183.744

156.513

121.711

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 1.190.287

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

369.538

369.538

3.464

366.074

218.546

218.546

3.339

215.2079905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

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

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

151.698Produits financiers récurrents ........................................ 75 147.797

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 100.000 100.000753

4.815Produits financiers non récurrents ........................... 76B 450

56.711Charges financières récurrentes ..................................... 65 62.002

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

7/18*   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

3.206.144

1.495.083

1.485.005

10.078

1.674.759

1.017.339

359.125

112.544

77.635

34.909

185.751

36.302

9.516.070 8.275.893

3.016.274

1.823.047

1.811.709

11.338

1.155.654

428.668

214.975

214.975

177.664

134.536

43.128

334.347

37.573

Ann.

1.495.083 1.823.047170/4

359.125

6.3

6.3

6/18

LE BILAN

Passif (suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55.596

3.944.151

3.353.592

552.165

25.962

12.432

7.965.934

3.966.187

1.550.136

861.052

715.303

145.749

530.830

158.254

9.516.070

6.999.291

36.803

4.459.294

3.826.026

597.989

23.407

11.872

2.503.194

1.276.602

490.486

328.569

161.917

593.007

193.109

8.275.893

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

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

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

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

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

COMPTES ANNUELS

4/18
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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

251.676

603.306

51.811

201

283.293

148.247

62.002

1.081.310

276.846

584.192

35.936

592

183.744

156.513

121.711

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 1.190.287

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

369.538

369.538

3.464

366.074

218.546

218.546

3.339

215.2079905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

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

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

151.698Produits financiers récurrents ........................................ 75 147.797

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 100.000 100.000753

4.815Produits financiers non récurrents ........................... 76B 450

56.711Charges financières récurrentes ..................................... 65 62.002

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

7/18*   Mention facultative.

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

251.676

603.306

51.811

201

283.293

148.247

62.002

1.081.310

276.846

584.192

35.936

592

183.744

156.513

121.711

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 1.190.287

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

369.538

369.538

3.464

366.074

218.546

218.546

3.339

215.2079905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

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

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

151.698Produits financiers récurrents ........................................ 75 147.797

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 100.000 100.000753

4.815Produits financiers non récurrents ........................... 76B 450

56.711Charges financières récurrentes ..................................... 65 62.002

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

7/18*   Mention facultative.

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

251.676

603.306

51.811

201

283.293

148.247

62.002

1.081.310

276.846

584.192

35.936

592

183.744

156.513

121.711

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 1.190.287

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

369.538

369.538

3.464

366.074

218.546

218.546

3.339

215.2079905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

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

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

151.698Produits financiers récurrents ........................................ 75 147.797

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 100.000 100.000753

4.815Produits financiers non récurrents ........................... 76B 450

56.711Charges financières récurrentes ..................................... 65 62.002

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

7/18*   Mention facultative.

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

812.018

366.074

445.944

22.297

22.297

616.928

172.793

172.793

653.964

215.207

438.757

10.760

10.760

445.944

197.260

197.260

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

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

8/18

LE BILAN LE BILAN

(suite)
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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

CONTACT : 
Le Comptoir Citoyen des Energies C   CITER  est une 
société coopérative wallonne de fourniture d’électricité 
100% verte. C   CITER appartient à 12 coopératives 
citoyennes wallonnes qui produisent l’électricité verte 
et citoyenne consommée par les clients. C   CITER 
boucle ainsi la boucle du circuit court de l'électricité.

ans
CHASSE 

LES ÉNERGIES 

FOSSILES DEPUIS ...

Comme votre coopérative, rejoignez le courant alternatif 
en choississant un fournisseur d'électricté 

100% renouvelable et 100% coopérative.


