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01 Le mot du Conseil d’administration

Nous terminons cette année 2020...

... avec plusieurs considérations parfois contradictoires. 2020 fut une année impensable. La crise sani-
taire tout droit sortie d’un film de science-fiction ou d’horreur recadre un peu notre vision sur le monde, 
sur la vie. Les événements qui l’accompagnent n’étaient même pas envisageables il y encore quelques 
mois : confinement, fermeture d’entreprises, des écoles, interdiction de se déplacer, de recevoir, de vi-
siter, de se rassembler, … C’est incroyable mais il y a là-derrière une dure réalité : la maladie, le quasi 
effondrement du système des soins de santé et la mort de nombreuses personnes. La crise sanitaire, 
c’est aussi une crise économique, une de plus, qui impacte bon nombre de secteurs et de personnes. 
L’Histoire montre que toute crise mais surtout une crise économique entraine une crise de la démocratie 
qui, si l’on n’y prend garde, peut s’avérer aussi grave que les crises sanitaire, économique, sociale ou 
climatique. Crise, crise, toujours la crise… c’est écrasant.

Le modèle coopératif que nous portons est à notre avis une réponse positive et réaliste à la succession 
de toutes ces crises. L’avenir le dira mais nous estimons que ce modèle est mieux à même de traverser 
les crises et de contribuer à les résoudre. Il intègre en effet le concept de résilience que défendent les 
initiatives de Transition. 

C’est donc dans ce contexte très sévère de crises multiples que l’équipe de Courant d’Air, ses salariés et 
son Conseil d’administration ont poursuivi leur travail pour la démocratisation du secteur de l’énergie et 
la lutte contre le réchauffement climatique.  Le Conseil d’administration tient ici à remercier chaleureu-
sement l’équipe des salariés et des bénévoles qui ont été sur le pont sans aucune défection pendant 
toutes ces péripéties. Le rapport, à nouveau très complet, est à lire à la lumière de ces conditions dif-
ficiles et on peut dire que les résultats sont bons sur de nombreux points. Imaginez les conditions dans 
lesquelles nos animateurs Fiorenza et Bruno ont dû organiser et réaliser les animations. La préparation 
de l’Assemblée générale de 2020 ne fût pas triste non plus avec la préparation de notre anniversaire, son 
annulation et enfin une Assemblée générale virtuelle !

En termes d’efficacité dans notre lutte contre le réchauffement climatique nous avons eu la chance 
d’avoir l’année la plus venteuse depuis notre création. Nous avons également ajouté plusieurs flèches à 
notre arc puisque nous avons racheté une éolienne à Falmagne et mis en service les deux premiers pro-
jets d’hydroélectricité de HOSe : Les Grosses-Battes et Chanxhe. La liste des projets dans lesquels nous 
essayons d’obtenir une participation citoyenne s’allonge et nous avons participé à trois marchés publics 
pour le développement de parcs éoliens. 

Notre collaboration avec les communes ne cesse de s’intensifier, ce qui est prometteur pour le dévelop-
pement de nouveaux projets que ce soit dans l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse et les réseaux de 
chaleur, ou en matière d’efficacité énergétique et de sensibilisation, et cela nous a conduits à engager 
une nouvelle collaboratrice.

Bonne lecture

Achim, Andrea, Bernard, Mario et Michèle

Le mot du Conseil d’administration
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Développement de la coopérative

Flandres et Bxls
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2.789  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 €

2020

2.789

18.747

2.721.431,72 €

237.939,64 €  

4.686.750 €  €

1.079.014,50 €

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
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En 2020, nous avons pu accueillir 232 nouveaux membres, 
un chiffre relativement élevé compte tenu du fait que, quel-
ques apparitions dans les médias mises à part, nous n’avons 
pu participer à aucune manifestation publique. Et il est clair 
que la plupart des nouveaux adhérents sont des nouveaux 
clients de COCITER qui étaient à la recherche d’une coopéra-
tive leur permettant de profiter de la ristourne coopérative 
chez notre fournisseur d’électricité verte, citoyenne et locale. 
Merci COCITER donc ! Au 31 décembre 2020, les 2.789 mem-
bres ont investi un capital de 4.686.750 € dans Courant d’Air.

Vous avez certainement tous pris note de notre rapport 
de l’Assemblée générale envoyé au mois de décembre où 
nous avons détaillé la façon dont nous avons été obligés 
d’organiser l’assemblée générale en 2020 : AG en ligne, 
vote par correspondance et en ligne, présentation de l’AG 
disponible à l’avance avec possibilité de réaction ou de po-
ser des questions, … Ce que vous ne savez pas, c’est que 
nous avions également entrepris toutes les réservations 
nécessaires à l’organisation de l’AG en présentiel : location 
de salle, réservation d’un service de catering pour le dîner 
d’anniversaire, planification d’animations diverses pour la 
journée, etc. Malheureusement, le virus nous a obligé de ti-
rer un trait sur tous ces plans. Vous avez raté quelque chose, 
mais nous espérons pouvoir remettre ça, si possible avant 
notre vingtième anniversaire ! 

COOPHUB

La plateforme de gestion des membres CoopHub a constitué 
un gros chantier en 2020, puisqu’il a fallu faire les premiers 
tests avec la version alpha avant de pouvoir passer aux pro-
chains stades de développement. Mis à part la correction 
des bugs et l’implémentation de nouvelles fonctionnalités, 
la mise en place et la traduction de la totalité de l’outil en 
allemand nous a occupé pendant de longues semaines.  La 
traduction en néerlandais et en anglais est prévue pour élar-
gir le champ de clients possibles à d’autres régions ou pays. 
C’est une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas pu 
ni voulu lancer l’outil avant 2021, même si nous l’avons déjà 
utilisé à partir du mois de décembre 2020 pour encoder les 
nouveaux membres.

Une difficulté supplémentaire de la finition de CoopHub 
s’explique par son succès précoce. CoopHub compte en ef-

fet déjà quatre coopératives de REScoop Wallonie (Courant 
d’Air, Champs d’Energie, Vents du Sud et Hesbenergie) qui 
participent au projet et chez qui on peut donc déjà souscrire 
des parts via un compte unique. Mais la fédération française 
Enercoop, un réseau de 300 structures adhérentes couvrant 
tout le territoire français et rassemblant quelques 100.000 
clients, 50.000 sociétaires, 300 producteurs et 230 salariés, 
et Energie Partagée, un mouvement qui fédère, accompagne 
et finance les projets citoyens de production d'énergie 100% 
renouvelable en France, font également partie des clients de 
CoopHub. Il a donc fallu adapter la nouvelle application non 
seulement à la gestion des coopératives partenaires belges, 
mais également aux exigences parfois très différentes de 
nos amis français. Et tout est prévu pour accueillir d’autres 
partenaires qui pourront, moyennant une rétribution finan-
cière, utiliser l’outil et ainsi agrandir la plateforme.

Il a fallu également importer toutes les données des mem-
bres et les transactions dans la nouvelle application. Pour 
ce faire, nous avons dû reformater les fichiers d’importation 
et créer un système de numérotation des transactions des 
membres. Cela nous a permis de détecter des erreurs dans 
nos bases de données et de nettoyer nos fichiers de don-
nées erronées ou incomplètes.

Enfin, la société coopérative CoopHub.EU a été créée pour 
couvrir et reprendre à son compte les investissements con-
sentis par les partenaires initiaux. Les fondateurs sont RES-
coop Wallonie (B), Energie Partagée (FR) et le développeur 
du programme Wipus (B). Notons ici que W.Alter (anc. SO-
WECSOM) participera également au capital de CoopHub.EU 
à concurrence de 140 k€. Cette construction permettra éga-
lement d’engager un informaticien programmeur à temps 
plein et à rétribuer les personnes désignées pour la gestion 
quotidienne (en langage informatique « les administrateurs 
») dans la fédération REScoop et dans CoopHub.

Depuis que CoopHub est en ligne, les développements (ges-
tion des dividendes, campagnes, obligations, etc.), amélio-
rations et corrections des bugs continuent à demander be-
aucoup de travail et après des phases de test sur un serveur 
dédié, l’outil s’améliore à chaque étape. N’hésitez à nous 
faire part de vos remarques et propositions de correction et 
d’amélioration. C’est votre plateforme après tout ! 

EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES

02

Développement de la coopérative
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DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPE
 
En 2020 nous avons eu un niveau d’emploi de 4,0 équiva-
lents temps plein, contre 3,8 en 2019. Fin 2020, les emplois 
chez Courant d’Air sont répartis comme suit : Fiorenza Boc-
cali et Bruno Dannemark, à temps plein, Mario Heukemes à 
3,5 jours/semaine (0,5 jours pour COCITER), Achim Langer 
à 4/5 jours/semaine et Guido Pauels à 2 jours/semaine (3 
jours pour COCITER). Au mois de novembre, nous avons pu 

Développement de la coopérative Développement de la coopérative

accueillir une nouvelle collègue, Catherine Kuppens (à 4/5 
jours/semaine), qui est venue renforcer notre équipe de 
développeurs de projets. Elle dispose d’une formation de 
graduée en construction et d’une longue expérience dans la 
gestion et le développement de projets d’efficacité énergé-
tique et de production renouvelable.

Évolution du nombre de membres et du capital souscrit 
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CHIFFRES CLEFS DE LA SITUATION DE COURANT D’AIR POUR 2020 :

NOMBRE COOPÉRATEURS - CAPITAL SOUSCRIT

CAPITAL                              COOPÉRATEURS

>    2020

>    Coopérateurs 2.789

>    Parts             18.747

>    Chiffre d‘affaire 2.591.195,34 €

>    Bénéfice  237.939,64 €

>    Capital             4 686 750 €

>    Dettes à > 1 an 1.079.014,50 €

>    Nbr. employés 6 (4,0 ETP)
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Production d’énergie avec des énergies renouvelables

Energie éolienne  

En 2020, nous comptions 5 projets éoliens en exploitation et 
8 autres à différents stades de développement, dont 4 de-
vant le Conseil d’Etat. Nous avons notamment répondu à 3 
appels d’offre communaux, conseillé une commune dans la 
définition de son projet éolien et milité plus que jamais pour 
le droit à la participation citoyenne.  

LE RACHAT DE WINDFARM À FALMAGNE

Cette année, Courant d’Air a encore racheté des projets à 
l’instar de ce qui a été fait pour le parc de Assesse en 2019 

(rachat de 90 % d’un parc de 3 éoliennes E53). Dans le parc 
éolien de Falmagne, la société d’exploitation Windfarm dé-
tient trois éoliennes E92. Fin décembre nous avons eu la 
possibilité de racheter 33,3 % de cette structure via une 
société créée spécialement à cet effet : VDH-Participations. 
La construction semble un peu compliquée mais elle est 
due à l’historique des conventions conclues entre plusieurs 
acteurs du parc. Le schéma ci-dessous montre clairement 
la construction. Le capital nécessaire à cette opération pro-
vient de prises de parts continues chez Courant d’Air et de 
la transformation en parts de la société VDH-Participations 
d’un prêt de 300 k€ accordé en 2015 par Courant d’Air à Vents 
d’Houyet.

La structure VDH-Participations a également été créée pour 
accueillir d’autres rachats et développements. Fin décemb-
re, elle possédait également 9,82 % de la société Atout-Wall 
et d’autres projets vont se concrétiser en 2021. Pour Courant 
d’Air cela signifie donc une participation de 33 % pour tous 
les projets qui seront amenés dans ce véhicule.

Production d’énergie à partir de sources renouvelables

Courant d’Air 
SC agrée ES

Wind Farm 
SCRL Atout-Wal

Autres 
participations 

futures

Optivents
(Acquisation 
début 2021)

Vents d'Houyet
DEV

VDH- 
Participations 

SC

Vents d'Houyet
SCA

33,31%

99,86% 9,82% 50,5% ?

66,65%

1 Part
(0,07%)

1 Part
(0,07%)

1 Part
(0,04%)
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OBTENTION DU PERMIS POUR LA CONSTRUCTION 
DE LA QUATRIÈME ÉOLIENNE D’ASSESSE 

Ce parc dont nous avons racheté 90 % des parts en 2019 a 
obtenu le permis pour une quatrième éolienne implantée sur 
la commune voisine de Hamois et pour laquelle un recours 
avait été déposé au Conseil d’Etat en 2015. Il s’agit d’une éo-
lienne E53 de Enercon de 53 m de diamètre de rotor, d’une 
hauteur totale de 100 m et d’une puissance de 800 kW. Les 
négociations pour la conclusion d’un contrat de rachat de 
l’électricité produite sont en cours avec l’entreprise Polyone. 
Si ces négociations aboutissent, l’éolienne devrait être con-
struite en 2021 et mise en exploitation en 2022.  

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET D’ELSENBORN

Le développement du projet d’Elsenborn s’est poursuivi en 
2020 avec la tenue de la réunion d’information préalable 
(RIP), la définition des mesures de compensation et les rela-
tions avec les exploitants des surfaces agricoles aux pieds 
des éoliennes mais également avec les négociations tripar-
tites entre la commune de Bütgenbach, le promoteur Engie 
et Courant d’Air. 

Lors de la RIP du 6 février, le développeur Engie et Cou-
rant d’Air ont présenté le projet d’agrandissement du parc 
d’Elsenborn : Les 4 éoliennes préexistantes seront rempla-
cées par 6 éoliennes plus grandes en taille (150 m au lieu de 
118 m), en puissance (3 MW au lieu de 2 MW) et en diamètre 
de rotor (115 à 120 m au lieu de 80 m). Le développeur a sig-
nalé la nécessité de déplacer légèrement l’implantation du 
parc afin de respecter la distance minimale de 200 m de la 
zone Natura-2000 imposée par le DNF. En raison de la pro-
ximité du camp militaire, une négociation avec le Ministère 
de la Défense doit avoir lieu au sujet de la nouvelle hauteur 
des éoliennes. 

Il a été rappelé que l’agrandissement respecte largement les 
distances minimales aux premières habitations (1km au lieu 
de 600 m) et répondu aux questions des participants sur le 
devenir des 4 éoliennes à remplacer (réutilisation/recycla-
ge), sur l’efficacité et la durabilité de l’énergie éolienne en 
tant que telle et sur l’impact d’un parc éolien sur la valeur de 
l’immobilier riverain. 

Courant d’Air a profité de cette réunion pour mentionner les 
résultats des négociations et la possibilité pour la commu-
ne, propriétaire du terrain, et pour les citoyens d’acquérir 
chacun 25% du parc à venir.
La demande de permis devrait être introduite en mai 2021.

LA PARTICIPATION AUX APPELS À PROJETS DES 
COMMUNES DE HOUFFALIZE, NASSOGNE ET TELLIN

Houffalize
La commune de Houffalize a lancé en 2019 un appel à projet 
pour le développement de deux parcs éoliens pour deux si-
tes situés sur son territoire. La première offre fut réalisée et 
introduite en 2019 en collaboration avec la coopérative Vents 
du Sud. La commune a décidé de recommencer l’appel en 
2020, sur quoi Beauvent, Courant d’Air, Ecopower et Vents du 
Sud ont introduit une offre conjointe. Les deux coopératives 
flamandes ont été associées au projet car une grande partie 
des terrains mis à disposition appartiennent en réalité au 
CPAS de Bruges (curiosité historique). Le projet prévoyait la 
construction de 17 éoliennes sur deux sites. Malheureuse-
ment, l’appel a été remporté par l’association Eneco et Engie.

Nassogne
Ici aussi, la commune a lancé un appel à projet et les coo-
pératives Courant d’Air, Ferréole, Lucéole et Wattardenne ont 
remis une offre pour le développement de 3 éoliennes sur 
terrains communaux. L’appel a été annulé et nous attendons 
la nouvelle version du cahier des charges.

Tellin
Il s’agit de notre dernière remise d’offre en 2020 et d’une col-
laboration avec le développeur privé BEE pour un projet de 5 
éoliennes. Nous attendons le résultat de l’appel.

Ces trois projets ont représenté une belle quantité de travail 
et l’équipe a pu s’appuyer sur l’aide et les compétences de 
notre nouvelle recrue Catherine Kuppens.
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Production d’énergie avec des énergies renouvelables

CONSEIL À LA COMMUNE DE VIELSALM 
POUR SON PROJET À PETIT-THIER

Il est probable qu’un parc éolien voit le jour sur la commu-
ne de Vielsalm. En effet, le collège communal est fortement 
sollicité par différents promoteurs et pour éviter un dévelop-
pement anarchique sur son territoire, il a clairement menti-
onné sa préférence pour le site situé sur les hauteurs de Pe-
tit-Thier. La commune souhaite également une participation 
citoyenne forte dans le projet et a fait appel à Courant d’Air 
pour la conseiller. C’est ainsi qu’ont été organisées plusi-
eurs réunions préparatoires, dont une sur le site de Waimes 
avec l’ensemble du Conseil qui souhaitait ainsi se faire une 
idée précise de l’impact d’un parc éolien sur une commune 
comme la leur : impact paysager, degré de satisfaction des 
riverains, intérêt pour la commune... Tous ces échanges ont 
abouti à une séance publique d’information sur le projet, 
tenue à Petit-Thier le 27/08. Plus de 150 personnes ont par-
ticipé à cette séance qu’ont animée, outre la commune et 
Courant d’Air, le promoteur Vortex, qui étudie déjà un projet 
sur le site en question, et l’APERe asbl (« Association pour la 
Promotion des Energies renouvelables »).

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET À FERRIÈRES

Le développement du projet éolien de Ferrières a bien avan-
cé en 2020 avec l’installation du mât de mesure à Werbo-
mont en juin. Ce mât de 100 m sert à mesurer l’activité des 
chauves-souris en hauteur et à réaliser une campagne de 

mesure de vent. Il restera en place jusqu’en mai 2021. La Ré-
union d’Information Préalable (RIP) a eu lieu le 15/10 juste 
avant le second confinement. Suite aux différents échanges 
avec le DNF, on se dirige vers un projet de 3 éoliennes de 
200 m dont une sera la propriété de Ferréole et Courant d’Air.
 
POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE 
À PONT (MALMEDY)

Les projets se bousculent sur la commune de Malmedy. En 
plus du projet à Bernister, pour lequel nous avons réclamé la 
participation citoyenne au promoteur EE Malmedy, il se fait 
que deux autres projets ont été annoncés en 2020 sur le site 
de Pont qui avait déjà fait l’objet d’un projet en 2017 par le 
promoteur NPG. En septembre a eu lieu la RIP du promoteur 
Aspiravi pour un projet de 4 éoliennes. Courant d’Air y a par-
ticipé pour réclamer à ce promoteur aussi la participation 
citoyenne. Le 8 et 9 décembre le développeur allemand « 
BayWa renewable energy » a également réalisé une réunion 
d’information préalable virtuelle pour un projet de 5 machi-
nes.

NOTRE COMBAT POUR LA PARTICIPATION 
CITOYENNE À SAINT-VITH

L’extension du parc existant sur la commune de Saint-Vith 
est certainement l’un des projets les plus compliqués que 
nous ayons jamais suivis. La société d’exploitation Windfarm 
Saint-Vith dans laquelle se retrouvent les promoteurs Eno-
vos, BMR, la banque de Groof et la commune de Saint-Vith 
(pour +/- 8%) est confronté à un projet concurrent sur l’aire 
d’autoroute d’Emmels développé par le promoteur Saméole 
dans le cadre de l’appel lancé en 2016 par la SOFICO. Celui de 
Windfarm prévoit une extension de quatre éoliennes et ce-
lui de Saméole l’installation de deux éoliennes (bien qu’une 
seule éolienne est susceptible d’y être autorisée). Les deux 
projets se gênent mais pourraient partiellement coexister. 

Les éoliennes projetées par Saméole étant plus proches du 
village d’Emmels que celles de Windfarm, la commune de 
Saint-Vith souhaite que Saméole abandonne son projet. Au 
terme de tractations intenses, Saméole est parvenue à ar-
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racher un accord selon lequel Windfarm Saint-Vith lui cède 
deux de ses quatre éoliennes en échange de l’abandon du 
projet SOFICO. Plus qu’une consolation, ce « coup » garantit 
en réalité à Saméole une plus-value phénoménale (jusqu’à 
400%) par rapport à son projet initial. 

Les concurrents devenus alliés refusent à présent de laisser 
une place à une participation citoyenne au motif que cela 
diminuerait leur propre part (!). Pour appuyer encore cet 
argument purement financier, Saméole a clairement expri-
mé sa ferme intention de ne pas partager le gâteau avec les 
citoyens. Sur ce, Courant d’Air a décidé d’informer ses mem-
bres de Saint-Vith de la situation afin de mettre la pression 
sur les promoteurs, ce qui a abouti à des interpellations du 
collège en la matière. Plusieurs réunions ont eu lieu avec la 
commune et les promoteurs mais rien n’y a fait. Le collège 
communal pense qu’il n’a pas le choix, les promoteurs cam-
pent sur leurs positions et les contrats de superficie leur ont 
été attribués. 

A ce stade, nous avons convoqué une réunion de concer-
tation entre les coopérateurs de la commune et le Conseil 
d’Administration représenté par Achim Langer et Mario Heu-
kemes pour réfléchir à la meilleure façon d’agir. Fin décem-
bre nous avons envoyé un dernier courrier demandant à la 
commune de revoir les contrats de superficie mais celle-ci 
ne veut plus réagir.

La participation citoyenne que nous portons n’a jamais été 
autant malmenée que dans ce projet et nous ne pouvons 
accepter davantage le chantage et les pressions des promo-
teurs éoliens sur la commune.

QUATRE PROJETS TOUJOURS EN DÉVELOPPEMENT OU 
EN RECOURS
Nous attendons toujours une décision du Conseil d’Etat 
concernant les projets de Amel/Büllingen, Trois-Ponts, 
Péruwelz. Hormis peut-être Trois-Ponts il y a peu de chance 
que nous avancions sur ces dossiers en 2021. La demande 
de permis pour le projet de Bois du Gard a été retirée afin 
d’apporter un complément à l’étude d’incidence. Le projet 
de Nantimont est en recours auprès des Ministres Tellier et 
Borsus après un avis négatif en première instance.

NOUVELLES MESURES DE COMPENSATION À LA TAXE 
ÉOLIENNE À WAIMES 

Depuis 2014, date d’entrée en vigueur d’une circulaire minis-
térielle autorisant les communes à lever une taxe éolienne, 
Courant d’Air réfléchit à la mise en place d’une série de me-
sures porteuses de sens au regard de sa philosophie de 
transition énergétique et de changement sociétal respec-
tueux de notre planète. Un premier accord avait été conclu 
avec la commune de Waimes sur plusieurs mesures de com-
pensation à ladite taxe. Les premières mesures ont porté sur 
la mise en place de 4 projets photovoltaïques, le placement 
d’un système de monitoring des consommations de chauf-
fage et d’électricité dans les écoles, le remplacement de 
tout l’éclairage néon par de l’éclairage LED et la réalisation 
d’audits énergétiques pour les mêmes écoles. 

Les nouvelles mesures, à mettre en œuvre de 2019 à 
2024, viseront à soutenir les efforts de la commune dans 
la réalisation de sa transition énergétique telle que prévue 
par la Convention des Maires (voir Rapports annuels précé-
dents). En voici un bref descriptif préparé fin 2019 et en 2020 : 

 Installations  photovoltaïques  sur les toits des  
 bâtiments scolaires qui n’en ont pas encore  
 ainsi que sur la maison communale et les ateliers  
 communaux pour une puissance installée totale  
 de 105 kW.

 Sensibilisation en 6 ans de tous les établissements  
 scolaires primaires à l’URE (Utilisation Rationnelle  
 de l’Energie) via le programme Génération Zéro  
 Watt à raison de 2-3 écoles par an. 

 Organisation de l’achat accompagné d’installations  
 photovoltaïques pour les ménages et PME afin  
 d’atteindre les 2.900 installations prévues dans le plan  
 communal de réduction des émissions de CO2,  
 notamment par la mise à disposition d’une application  
 internet de simulation permettant aux intéressés de  
 mesurer instantanément l’intérêt d’un tel investisse- 
 ment et d’obtenir jusqu’à trois offres personnalisées.  
 (voir aussi « sensibilisation » ci-après) 

 Conception d’un réseau de chaleur réunissant plusieurs  
 bâtiments communaux. (voir aussi "Biomasse" ci-après)
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Production d’énergie avec des énergies renouvelables

APERÇU DE NOS PROJETS ÉOLIENS EN COURS D’EXPLOITATION

WAIMES

CHAGNY (F)

WALHAIN

ASSESSE

FALMAGNE

5

3

6

3

9

ENERCON E82

ENERCON E53

ENERCON E92

ENERCON E53

ENERCON E92

82/149

53/100

92/122

53/100

92/104

2,3

0,8

2,3

0,8

2,3

  4.561

 
  1.933

 
  5.049

 
  1.578

 
  4.529  

/

2

2

3

3

40%

7,35%

57,97%

89,79%

33,34%

4,60

0,12

2,67

2,15

2,30

11,84

    9.992

239

7.331

4.510

5.170

27.240

  

  

Atout-Wal en direct 
et via VDH-P

EDLF

Windfarm via VDH-P

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

10/2016

03/2017

06/2018

05/2012 (2 éol.)
08/2015 (3 éol.) 
12/2016 (4 éol.)

1

2

3

4

5

m

Aperçu des installations éoliennes au 31.12.2020

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat

Refusé 2x

EIE

Conseil d'Etat

Recours ministériel

Abandonné

EIE

EIE

117/150

140/180

120/178

114/170

114/150

26/150
82/125

140/180

126/150

140/200

3,45

3,6

2,25

2,62

3,6

4
2,35

3,6

3,8

4,2

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 

  7.500 

  9.200

 
  7.400 

  6.400 

  6.900 

4.700
1.200

8.000 

8.000 

10.500

6

6

1

1

6

2

4

6

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1,5

/

/

/

/

m

APERÇU DE NOS PROJETS ÉOLIENS EN COURS DE PLANIFICATION

2020estimé

estimé 2020
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Mobilae
Ecopower

Organisations locales, citoy-
ens et l'éolienne des enfants

Nosse-Moulin 
Vents d'Houyet 

BEE 

Vents d'Houyet

100% Injection

100% Injection

100% Injection

AC: Soc. PolyOne

100% Injection

Mise en service Nombre éoliennes parc 
parc

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

Situation

Part Courant d'Air

Type de machine

Nombre  éoliennes 
Société d'exploitation

Puissance (MW)
MW

Diamètre Rotor / 
Hauteur totale (m)

m

Puissance 
Courant d'Air (MW)

MW

Production annuelle estimée 
P50 par éolienne (MWh)

MWh

Production Courant d'Air 
(MWh))

MWh

PRODUCTION ANNUELLE COURANT D'AIR PAR SITE (MWH)

Explications Pictogrammes

0
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MW
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Production d’énergie avec des énergies renouvelables

Courant d’Air a plutôt occupé un rôle de facilitateur en 2020. 
En effet, après avoir rejoint le comité de pilotage de la con-
vention des Maires de la communauté germanophone l’an 
dernier, quelques activités ont été organisées entre autres 
sur la thématique du photovoltaïque. Ces activités ont mal-
heureusement été suspendues et reprendront certainement 
activement dès la levée des restrictions dues au COVID !

Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Convention des 
Maires est une initiative de l’Union Européenne qui vise 
deux objectifs majeurs : la réduction de 40 % des émissi-
ons de gaz à effet de serre d'ici à 2030 (par rapport à 1990) 
et l’adoption d’une approche commune pour lutter contre 
le changement climatique. Le comité de pilotage créé à cet 
effet en Communauté germanophone associe le Ministère, 
les 9 communes de la Communauté, des associations, des 
acteurs économiques et socio-culturels à la réalisation de 
projets afin de soutenir l’élaboration de projets d'intérêt coll-
ectif en relation avec les objectifs de la convention. Les com-
munes de Malmedy et Waimes ont mis en place leur propre 
comité de pilotage.

Courant d’Air intervient donc en tant que facilitateur expéri-
menté afin de soutenir les acteurs publics - signataires de la 
convention - dans leurs projets.

Ensuite, en cette fin d’année, après une campagne de me-
sure de consommation dans une entreprise de la région et 
différentes analyses des consommations (partenaires entre 
autres du projet Interreg 2016-2019), nous avons soutenu 
activement des communes, des associations, des écoles 
et industriels locaux dans leurs demandes d’étude de rac-
cordement au réseau de distribution et de réservation de 
certificats pour près de 600 kWc. Si ces projets aboutissent, 
la production est estimée à plus de 500.000 kWh par année 
soit l’équivalent de la consommation de près de 130 ména-
ges par année (de 3.800 kWh/an). Les projets développés 
ont un intérêt particulier dans le fait que l’électricité ainsi 
produite sera principalement consommée sur place vu les 
activités principales des producteurs en journée. Le surplus 
de production serait dans tous les cas réinjecté sur le réseau 
de distribution au bénéfice, pourquoi pas, d’une communau-
té d’énergie. Mais cela est une autre thématique qui est en 
cours de développement au sein du gouvernement wallon.

Aussi, comme annoncé l’an passé, au vu de l’augmentation 
des activités de notre coopérative, du personnel, de 
l’infrastructure informatique et de la venue de notre voiture 
partagée électrique ELSIE, la consommation en électricité 
a logiquement augmenté. Il était donc temps de montrer 
l’exemple, ce que nous avons fait fin 2020 en installant 8 kWc 
sur le toit de nos bureaux à Elsenborn, en prenant soin de 
coupler la production à un système de stockage de 12,8 kWh 
de capacité utile. Ce système nous permettra d’atteindre 
71% d’autoconsommation et 68% d’autosuffisance, taux bien 
supérieurs par exemple aux 37% d’autoconsommation que 
nous atteindrions sans système de stockage.

Energie solaire
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RETOUR SUR NOS INSTALLATIONS 
ET LA PRODUCTION SOLAIRE 2020

L’année 2020 fut une très bonne année pour la production 
photovoltaïque. Le soleil a été bien présent sur notre terri-
toire, ce qui a permis à la filiale d’énergie solaire photovol-
taïque de produire 8% d’énergie par kWc de plus que la mo-
yenne des 10 années précédentes1. Ceci a été bien-sûr positif 
pour les 570 kWc installés de notre coopérative qui ont pro-
duit au total 587 MWh sur l’année 2020 soit 13% de plus que 
projeté. La production s’élève à 995 kWh par kWc installé.

Prévision de distribution de l’énergie photovoltaïque avec optimisation de l’autoconsommation

 1 Sources: observatoire des énergies renouvelables de l’APERe ( janvier 2021)

Ces résultats auraient pu être encore meilleurs si nous 
n’avions pas eu un petit souci en été avec l’installation de 
l’atelier protégé de Meyerode « Die Zukunft » suite à des 
travaux sur l’installation électrique. Ce problème étant réglé 
depuis, la production 2021 s’en portera sûrement mieux !

En 2020, le prêt pour l’installation de 10 kWc à la maison de 
village de Holzheim a été remboursé dans sa totalité et celui 
pour l’installation de 3 kWc sur le toit de Cap Terre se pour-
suit.

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC 
OPTIMISATIOSATION DE L'AUTOCONSOMMATION DE L'INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE TOIT DES BUREAUX DE COURANT D'AIR

Autoconsommation
5131 kWh

Production 
photovoltaïque
7200 kWh

Économie par les batteries
2447 kWh

12,8 kWh

Injection sur le réseau
2069 kWh

Électricité prélevée 
sur le réseau
2776 kWh

Taux d'autoconsommation

71%

Taux d'autosuffisance

Facture estimée à 431 €

68%
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Production d’énergie avec des énergies renouvelables

APERÇU DE NOS PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES EN COURS D’EXPLOITATION

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

EXPLOITATION AGRICOLE
KETTENIS

10/2017

Q4/2017

01/2018

09/2018

01/2019

02/2019

2027

PRÊT 
10 ANS

2028

2028

2029

2033

250

3

103

120

60

81

92%

/

60%

69%

62%

55%

10%

/

29%

20%

42%

41%

225

3

87

106

55

71

100%

/

100%

66,67%

100%

100%

0,25

/

0,10

0,08

0,06

0,08

0,57

265,67

/

99,80

86,86

46,10

88,34

587

BOCAGEN (33,33%) 
COMMUNE DE 
WELKENRAEDT

MW
kW MWh

% kWh

1

2

3

4

5

6

Aperçu des installations solaires photovoltaïques au 31.12.2020

L'installation PV sur le toit des bureaux de Courant d'Air (le bâtiment appartenant à la commune de Bütgenbach)

MWh

2020estimé
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Production annuelle estimée 
(MWh)

Puissance Courant d'Air 
(MW)

Production Courant d'Air (MWh) Partenaires

Part Courant d'Air MW

MWh

MWh

Mise en serviceSituation Fin du Tiers-Investissement / 
Prêt

Taux d'autoconsommation Taux d'autosuffisancePuissance (kW)kW
% kWh

kWh/ kWh

PRODUCTION ANNUELLE COURANT D’AIR PAR SITE (MWh)

2017 2018 2019 2020
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

AstenJohnson 
Kettenis

Centre culturel et sportif 
Les Pyramides
Welkenraedt

Exploitation agricole
Kettenis

New Verlac
Alleur

Atelier Protégé Die Zukunft Meyerode

Explications Pictogrammes
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Production d’énergie avec des énergies renouvelables

En ce qui concerne le site de Monceau Hydro, le seul en pro-
duction depuis 2017, la production s’est élevée à 1.766 MWh 
en 2020, production légèrement en chute à cause d’un été 
trop chaud et d’une vis tombée en panne au deuxième se-
mestre.

Pour les 9 sites de HOSe, les sites des Grosses Battes (dé-
cembre 2020) et de Chanxhe (janvier 2021) sont terminés et 

respectivement en phase de production et de test. Le pro-
ductible prévu pour les Grosses Battes est de 4.400 MWh/an 
et pour Chanxhe de 1.600 MWh/an. Le site des Grosses Bat-
tes a reçu la visite du ministre Henry lors de son inaugurati-
on officielle le 27 janvier 2021 ! Pour les sites d’Auvelais (pro-
duction estimée de 1.556 MWh/an), de Roselies (4.400 MWh/
an) et de Marcinelle (4.400 MWh/an) le début des travaux est 
prévu en avril/mai 2021 et la mise en production en juin/juil-
let 2021. Les projets de Fèchereux, Montignies-sur-Sambre 
et Salzinnes sont quant à eux toujours en préparation.

APERÇU DE NOS PROJETS HYDRAULIQUES EN COURS D’EXPLOITATION

MONCEAU
 HYDRO

HOSE 
GROSSES-BATTES

HOSE 
CHANXHE

7/2017

12/2020

01/2021

Sambre

Ourthe

Ourthe

16 / 18

55 / 45

40 / 22

  600 

  1.400

 
  420 

  2.000 

  4.400 

  1.600 

13,2%

10%

10%

0,08

0,14

0,04

0,26

228

0

0

228

Vis 
Hydro-
dynamique

Kaplan 
VLH 4000

Vis Hydro-
dynamique

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

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

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

Energie hydraulique 

 Ø m/s
m/s

MWhkW
MW MWh

1

2

3

PRODUCTION ANNUELLE 
COURANT D’AIR PAR SITE (MWh)

2018 2019 2020
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Morceau Hydro

Aperçu des installations hydrauliques au 31.12.2020

2020estimé
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HOSE - ROSELIES

HOSE - AUVELAIS

HOSE - MARCINELLE II

HOSE - FÈCHEREUX

HOSE - MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE

HOSE - SALZINNES

02/2020-
03/2021

02/2020-
03/2021

02/2020-
03/2021

10/2020-
12/2021

09/2020-
11/2021

09/2020-
11/2021

Basse 
Sambre

Basse 
Sambre

Basse 
Sambre

Ourthe

Basse 
Sambre

Basse 
Sambre

19 / 31

19 / 29

18 / 30

42 / 19

18 / 18

18 / 18

Kaplan VLH 
3550

Kaplan VLH 
3550

Kaplan VLH 
3550

Kaplan VLH 
4500

Vis Hydro-
dynamique

Vis Hydro-
dynamique

  732

 
  620

 
  680

 
  316

 
  300

 
  234 

  1.878

  1.556 

  1.650

 
  1.473

 
  1.129

 
  1.016 

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%)

 Ø m/s
m/s

MWhkW
MW MWh

1

2

3

4

5

6

Explications Pictogrammes

0,07

0,06

0,07

0,03

0,03

0,02

0,29

188

156

165

147

113

102

871

Mise en serviceSituation

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

Production estimée P50 
(MWh)

Puissance Courant d'Air 
(MW)

Production Courant d'Air (MWh) Partenaires (MWh)

Part Courant d'Air

Cours d'eau

 Ø m/s
m/s

MWh

kW

MW

MWh

2020estimé
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Biomasse 

BÜTGENBACH

Le projet décrit dans le rapport d’activité 2019 a été exa-
miné par la Communauté germanophone et la commune 
de Bütgenbach. Fin 2020, la commune nous a envoyé des 
signes positifs et le projet devrait se développer en 2021. 
Pour rappel, il s’agit d’un petit réseau de chaleur alimenté 
par une chaudière à plaquettes de bois. Une chaudière de 
160 kW alimentera les bureaux de Courant d’Air et du DNF, 
situés dans l’ancienne maison communale, ainsi que l’école 
primaire d’Elsenborn, sa salle de sport et les locaux de la 
jeunesse. La consommation annuelle prévue est de 300 m³ 
de plaquettes afin de supplanter les 30.000 l de gasoil de 
l’ancienne chaudière.

WAIMES

L’année 2020 a été mise à profit pour continuer l’étude du 
projet et en clarifier plusieurs détails dont notamment 
l’avis du service incendie. La commune de Waimes a de-
mandé un subside exceptionnel Pollec qu’elle a obtenu fin 
2020 et l’attribution du marché doit avoir lieu en septemb-
re 2021. Courant d’Air est satisfait d’avoir pu contribuer à la 
relance et bientôt à la concrétisation de ce beau projet qui 
prévoit la réalisation d’un petit réseau de chaleur ainsi que 
l’installation de deux chaudières à plaquettes de bois de 200 
kW et 250 kW qui permettront de remplacer une consomma-
tion de plus de 96.000 l de gasoil par an. 

La biomasse

© Coopeos 2021

© Coopeos 2021

© Coopeos 2021
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Evolution de la production renouvelable de Courant d’Air 

Production d’énergie avec des énergies renouvelables

En éolien, la production a été très 
positive avec 27.240 MWh soit près 
de 7,16 % de plus par MW installé 
que l’an dernier.

En photovoltaïque, un ensoleillement 
record aux mois d’avril et mai et 
un ensoleillement meilleur que 
la moyenne sur ces 10 dernières années 
pour les mois de juin à septembre a 
permis à nos installations de produire 
13% de plus que pronostiqué soit 587 
MWh.

En hydroélectricité par contre 
la filière a été moins chanceuse, 
les précipitations pour 2020 ont été 
plus faibles que la moyenne, 
toutefois, la production a quand 
même atteint 228 MWh.

En résumé la production renouvelable pour cette année exceptionnelle :

+7,16% - 5,8%

+13%

= 228MWh= 27.240  MWh

= 587 MWh
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Evolution de la production renouvelable
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Evolution de la production électrique des installations d’énergies renouvelables de Courant d’Air
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de Courant d’Air
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En février et début mars 2020, les animations sur 
l’éclairage ont pu avoir lieu normalement juste avant le 
premier confinement dans les 9 écoles et 12 classes par-
ticipantes. A la reprise des cours en juin, les animations 
de clôture ont dû être remplacées par une session zoom 
dans 2 écoles (4 classes-4 animations sur les 12). 

Pour l’année scolaire 2020-2021, 4 nouvelles écoles se sont 
inscrites, soit deux au nord (dont une avec 2 classes parallè-
les) et deux au sud, Génération Zéro Watt totalisant ainsi 42 
écoles participantes en 5 ans. L’école primaire de Waimes 
Centre participe dans le cadre des mesures de compensa-
tion à la taxe éolienne pour le parc éolien de Waimes. Les 3 
premières animations ont pu avoir lieu comme prévu mais 
les classes participantes sont limitées dans leurs possibi-
lités d’interaction avec les autres classes, ce qui, combiné 
avec l’impossibilité de réaliser l’animation sur l’éclairage en 
janvier-février, risque d’infléchir les résultats. 

En septembre, le parc éolien de Waimes a accueilli 317 
visiteurs en provenance de 10 écoles différentes. Nous 
avons mis les mois de juillet et d’août à profit pour conti-
nuer à améliorer les animations proposées à chacune des 
4 stations du parcours de visite du parc. Nous avons tenté 
d’accentuer davantage encore le côté ludique et découver-
te pour permettre aux enfants de retenir un maximum dans 
un cadre pédagogique optimal. Par ailleurs, nous avons fait 

Génération Zéro Watt à l’âge de la maturité

Information et sensibilisation

Information et sensibilisation

Les fortes restrictions imposées aux réunions et rassem-
blements pendant la plus grande partie de l’année 2020 
ont eu pour effet que l’information et la sensibilisation 
habituellement largement pratiquée par notre équipe 
(participation à divers événements et festivals, organi-
sation de soirées débats, etc.) s’est trouvée réduite pour 
sa part non éolienne à la participation à un colloque et à 
la poursuite du projet LEADER entamé en 2016. (Pour la 
part éolienne de notre travail d’information et de sensibi-
lisation, consulter le point 2.A. sur la production d’origine 
éolienne.)  

Pour ce qui est du projet LEADER, il s’agit d’un projet financé 
par la Région Wallonne et le programme FEADER de l’Union 
Européenne pour favoriser un développement rural de qua-
lité pour la collectivité dans 8 communes de la Commun-
auté germanophone. Depuis septembre 2018, il occupe chez 
Courant d’Air 1,5 ETP. Jusqu’ici, seul le volet scolaire de ce 
projet, « Génération Zéro Watt », a figuré dans nos rapports 
annuels. Désormais, il y a lieu d’y ajouter notre autre projet 
bénéficiant de ce même financement public : le projet « Du 
photovoltaïque pour tous ».  

appel aux moniteurs du centre sportif de Worriken pour per-
mettre aussi à tous les élèves des grands groupes (40 élè-
ves) de se glisser dans la peau d’un technicien en grimpant 
tout harnachés à l’échelle d’une éolienne.  Nous avons pu 
compter sur l’aide précieuse de Michèle, Philippe, Berthold,  
Louis, Andrea et André pour animer bénévolement les sta-
tions du parcours – qu’ils en soient ici chaleureusement re-
merciés.  L’animation a été relayée en première page du Vlan 
de Waimes-Malmedy et du Grenz-Echo et par les bulletins 
communaux de la ville d’Eupen et de la commune de Raeren.

Le projet Génération Zéro Watt a par ailleurs fait l’objet le 10 
septembre 2020 d’une question du député ECOLO Andreas  
Jerusalem au Parlement de la Communauté germanophone,  
question à laquelle le Ministre de l’Education d’alors  
M. Mollers a répondu par une allocution de 15 minutes. 
L’intérêt de la poursuite du projet au-delà de la fin du  
financement public actuel y été notamment exprimé. 

http://www.pdg.be/desktopdefault.aspx/tabid-4839/vid-32794/ 

Plage de l’enregistrement concernée : entre 1:10:00 et 1:25:00. 
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GENERATION

www.generationzerowatt.be

Ce partenariat est fixé dans une convention définie pour une 
année scolaire avec la commune et reposant sur un respon-
sable énergie côté commune et un responsable énergie côté 
école. Il comprend des engagements pour tous les enseig-
nants de l’école (vigilance à l’URE au quotidien, suivi de 2 
formations, mise en œuvre d’un certain nombre d’activités 
sensibilisantes listées dans un catalogue personnalisé, 
communication vers les parents sur le projet), pour la com-
mune (communication sur le projet via son site internet et 
son bulletin communal, rétribution financière de l’école à 
proportion de son engagement et des économies d’énergie 
effectivement atteintes, passage au LED ou installation de 
panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école), et pour Cou-
rant d’Air (accompagnement, organisation des formations 
et d’une animation dans chaque classe, calcul des valeurs 
de référence, des résultats atteints et de la rétribution) ainsi 
que la participation à 4 réunions « énergie » pour les 3 par-
ties. Idéalement, la convention facilite la pérennisation du 
projet en permettant aux communes de poursuivre à terme 
seules leur chemin vers une utilisation aussi responsable 
que possible de l’énergie.  

Comme expliqué dans notre dernier Rapport annuel, nous 
avons reçu en 2020 un complément de budget de 54.000 eu-
ros pour pouvoir poursuivre nos actions jusqu’en juillet 2021, 
fin de la durée du financement public dans les écoles du 
sud. L’octroi de ce complément était couplé à l’introduction 
de nouvelles mesures. Sur base des besoins identifiés sur 
le terrain les 4 premières années, nous avons choisi de pro-
poser aux écoles qui le souhaitent d’approfondir leur travail 
de sensibilisation à l’énergie par la création d’un partenariat 
Energie entre l’école et sa commune.  

NOUVEAUTÉ 2020 – 
LE PARTENARIAT ENERGIE ENTRE 3 
ANCIENNES ÉCOLES DU SUD ET LEUR 
COMMUNE.
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Trois écoles de trois communes différentes ont manifesté 
leur intérêt pour l’année scolaire en cours, ce qui a donné 
lieu à la négociation et la signature de 3 conventions.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons pu ef-
fectuer trois animations dans 2 écoles et organiser trois 
premières réunions « énergie ». L’une des communes est 
notamment sur le point de lancer son appel d’offre pour les 
deux installations photovoltaïques prévues sur deux de ses 
écoles et dont une a été largement financée par les écono-
mies réalisées par les élèves. Elle réinvestit donc délibéré-
ment l’argent économisé par son école dans une mesure 
de transition énergétique - une première réjouissante pour 
Génération Zéro Watt !   

CONTACTS AHS ET HYPOTHÈSE 

Nous avons par ailleurs travaillé à l’organisation de deux 
formations à destination des écoles sous convention. La 
première, qui aurait dû avoir lieu le 16 décembre, a été rem-
placée par une petite formation en ligne, l’établissement de 
formation d’instituteurs de la Communauté germanophone 
(Autonome Hochschule Eupen, aussi appelée AHS) ayant 
dû annuler toutes ses formations avec l’arrivée de la deuxi-
ème vague du Covid. La seconde a également été annulée. 
Au-delà du simple hébergement de nos formations, la AHS 
souhaite intégrer progressivement l’utilisation responsable 
de l’énergie dans la formation de base et dans la formati-
on continue des enseignants, qu’elle considère comme 
d’excellents multiplicateurs de la sensibilisation à la transi-
tion. A cet égard, la AHS rencontre donc parfaitement nos 
besoins de pérennisation du projet et nous nous réjouissons 
de la collaboration qui s’annonce. Pour les contenus des for-
mations, nous nous sommes rapprochés de l’asbl liégeoise 
Hypothèse spécialisée dans l’éveil à la démarche scienti-
fique en matière d’environnement.  
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Büllingen
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Information et sensibilisation - « Du photovoltaïque pour tous » dans les communes du Nord

« Du photovoltaïque pour tous » dans les communes du Nord 

Ce projet, qui partage son territoire et son financement 
public avec le projet Génération Zéro Watt des communes 
de Lontzen, Raeren et Eupen, a d’abord lentement mûri 
via la collecte des nombreuses questions soulevées par 
la thématique photovoltaïque : 

 Est-ce qu’une installation photovoltaïque est 
rentable, même après l’instauration du tarif « prosumer » 
ou pour une petite consommation électrique ? 

 Comment la financer et quelles aides publiques 
sont disponibles ? Et qu’en est-il de la durabilité et du 
recyclage lorsque l’installation sera en fin de vie ? 

 Comment trouver le bon installateur dans ma 
région et m’assurer que le matériel utilisé est de bonne 
qualité et correspond aux normes légales ? 

Il a également profité de nos premières expériences 
d’installation à Welkenraedt, Kettenis et Meyerode (voir les 
Rapports annuels 2018 et 2019). 

En 2020, ce travail de maturation a donné lieu au développe-
ment d’une offre concrète et complète d’achat accompagné 
de panneaux photovoltaïques à destination de tous les mé-
nages et PME des trois communes. 

Cette offre se présente sous la forme d’une application 
internet de simulation et d’inscription à l’achat accompa-
gné d’installations photovoltaïques. L’intéressé y renseig-
ne notamment la taille du ménage, sa consommation et 
l’orientation et la pente de son toit, et l’application lui pro-
pose instantanément la solution technique et les éléments 
financiers. Sur cette base, l’intéressé peut choisir de se faire 
remettre jusqu’à trois offres personnalisées par les électri-
ciens sélectionnés via l’adhésion à un cahier des charges 
rigoureux, ceci pour garantir la meilleure qualité possible de 
bout en bout du parcours. Idéalement, nous comptons faire 
connaître le projet sur le territoire des trois communes en 
avril/mai et à toutes les communes désireuses de valoriser 
l’énergie solaire sur leur territoire dès qu’il aura fait ses pre-
mières preuves. 
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Workshop « Quand la Belgique devient durable »  

Dans la ligne « développement durable » que la Classe 
Technologie et Société de l’Académie royale de Belgique 
a choisi d’emprunter et de renforcer dans les années à 
venir, l’Académie a organisé deux jours de colloque au-
tour des jeunes initiatives entrepreneuriales belges 
impliquées dans ce développement durable : mobilité 
améliorée et moins polluante, transition énergétique, 
consommation sobre, économie circulaire, production 
moins énergivore, agriculture plus saine …

Workshop « Quand la Belgique devient durable »  

Information et sensibilisation - « Du photovoltaïque pour tous » dans les communes du Nord

A cette occasion, Mario a répondu présent à l’invitation de 
l’Académie Royale de Belgique et présenté nos projets et 
surtout Courant d’Air lors d’une intervention de 30 minutes 
le 11 février 2020 lors du Workshop « Quand la Belgique de-
vient durable ». Une vingtaine de jeunes entrepreneurs de 
Bruxelles et de Wallonie sont venus parler de leur projet et 
réalisations et ont échangé avec le public à ce sujet.
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Cociter

Au moment d’écrire ce rapport, COCITER franchissait le seuil 
des 6.000 clients. C’est une progression de près de 1.500 cli-
ents par an. Dans le contexte de la crise sanitaire, c’est un 
chiffre tout à fait acceptable si l’on tient compte du fait que 
COCITER a été présent sur très peu de salons, évènements, 
conférences et réunions. 

L’équipe opérationnelle est renforcée de deux mi-temps, un 
à Pipaix et un à Elsenborn. Ce renfort va encore améliorer 
notre service et nous permet de mieux répondre aux exi-
gences des reportages obligatoires vers les régulateurs du 
marché de l’électricité.  

COCITER a tout de même observé les effets de la crise avec 
une augmentation des retards et des difficultés de paie-
ment. En 2019, COCITER enregistrait une perte de 46 k€, soit 
de 2% de son chiffre d’affaire. Les chiffres de 2020 ne sont 
pas encore connus mais la tendance est positive même si 
relativement modeste. 

Le mix énergétique proposé par COCITER se diversifie avec 
l’augmentation de l’achat de productions hydroélectriques, 
solaires et de biométhanisation en plus des productions éo-
liennes déjà bien présentes. 

COCITER a aussi réagi de manière très dynamique et proac-
tive lors du choc du premier confinement qui a vu les prix 
d’électricité chuter de manière spectaculaire. Tous les cli-
ents dont le contrat s’achevait entre le 1 juillet 2020 et le 28 
février 2021 ont pu profiter d’un tarif très bas pour leur pro-
chaine reconduction. Cette opération exceptionnelle de re-
conduction anticipative a nécessité beaucoup d’efforts de la 
part de toute l’équipe et montre encore une fois l’importance 
d’avoir un outil de fourniture au service de nos membres.

Comme signalé dans la Gazette de décembre, COCITER a 
obtenu le Prix de l’Economie sociale, soit 2.500 € ! Cet ar-
gent sera consacré à la lutte contre la précarité énergétique. 
Dans le contexte actuel ce prix est aussi une récompense 
pour tous les coopérateurs de Courant d’Air en tant que co-
propriétaires de ce bel outil (ils en ont décidé la création et 
le financement à notre AG de 2011), mais aussi pour tous nos 
membres qui se fournissent chez COCITER. Bravo à vous ! 

En termes de communication, COCITER a inventé « la jour-
née de l’énergie Citoyenne « accompagnée par une carte 
blanche parue dans la presse et une campagne de mobilisa-
tion sur les réseaux sociaux le 14 mai 2020. 

COCITER - Le Comptoir Citoyen des Energies

La belle introduction de 
la campagne résume bien 
les objectifs de COCITER :

Pour atteindre ces beaux objectifs COCITER a besoin de vous ! 
Imaginez que tous les membres de Courant d’Air arrivent à con-
vaincre un proche, un ami ou un voisin. 

Nous compterions alors très rapidement plus 
de 2.700 clients supplémentaires chez COCITER. 
Qu’en pensez-vous ?

Nous aspirons à une démocratie énergétique. C’est-à-dire une société 
dans laquelle chacun.e peut accéder à une énergie 100 % renouvelable 
à un prix abordable ; un modèle économique sobre en énergie, organisé 
dans le cadre d’une gouvernance partagée, transparente et démocratique.

 https://www.courantdair.be/wp/journee-de-lenergie-citoyenne/
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Cociter

Le récapitulatif des associés fin 2020  :

Nous compterions alors très rapidement plus 
de 2.700 clients supplémentaires chez COCITER. 
Qu’en pensez-vous ?

Nombre de contrats actifs au 31/12/20 : 5.942

Contrats signés par an Evolution du nombre de contrats actifs
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Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 ainsi que notre rapport de gestion relatif 
à l’exercice écoulé.

1. Commentaires sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020
L’année comptable a été clôturée avec un bénéfice de 237.939,64 €. 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 67.640,90 € 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:

2020

61.497,54

3.400.726,86

3.465.081,28

393.951,47

625.980,24

0,00

676.510,56

0,00

436.910,41

110.721,91

9.171.380,27

2019

55.595,71

3.944.151,09

3.121.308,60

23.030,13

821.848,74

0,00

861.051,67

0,00

530.829,63

158.254,62

9.516.070,19

Variation

5.901,83

-543.424,23

343.772,68

370.921,34

-195.868,50

0,00

-184.541,11

0,00

-93.919,22

-47.532,71

-344.689,92

LE RAPPORT DE GESTION

LE RAPPORT DE GESTION

• Développement projets éoliens ..................................  48.345 €
• Matériel mesure vent .........................................................  8.000 €
• Matériel de bureau ..............................................................  3.496 €
• Installation PV bureau à Elsenborn ...........................  7.800 €

• Participation VDH-Participations ..............................660.592 €
• Participation HOSe scrl ............................................. 20.000 €
• Participation Eolienne de Hamois ...................... 12.000 €
• Participation Windfarm ............................................. 2.016 €

06

En 2020, des parts de la société Atout-Wal ont été vendues pour un montant de 290.835 €.
Courant d’Air a comptabilisé des réductions de valeur pour la somme de 260.000 €.
De plus, la société a octroyé :
• à VDH-Participations un crédit de 300 000 € sur 10 ans. Le solde restant à payer au 31/12/2020 est de 200 000 €.
• à Vents d’Houyet un crédit de 150.000 €  sur 10 ans
• à COCITER un crédit de 40.000 € sur 10 ans
• à HOSe un crédit de 18.306 € 
L’augmentation du poste GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS s’explique par la comptabilisation des comptes courants de 
garanties à la banque TRIODOS qui ont été repris sous le poste VALEURS DISPONIBLES les années précédentes.
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 

 

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

2020

2.946.442,47

-2.651.991,74

294.450,73

269.498,30

-326.009,39

0,00

0,00

237.939,64

0,00

0,00

0,00

0,00

 

237.939,64

2019

2.210.089,32

-1.926.796,28

283.293,04

148.246,74

-62.001,52

0,00

0,00

369.538,26

0,00

0,00

0,00

3.464,61

366.073,65

Variation

736.353,15

-725.195,46

11.157,69

121.251,56

-264.007,87

0,00

0,00

-131.598,62

0,00

0,00

0,00

-3.464,61

-128.134,01

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:

2020

4.686.750,00

135.753,09

634.710,68

606.766,10

333.811,91

0,00

1.079.014,50

1.654.664,60

39.909,39

9.171.380,27

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

Variation

122.250,00

11.897,00

17.782,45

-100.000,00

35.936,20

0,00

-416.068,74

-20.094,59

3.607,76

-344.689,92

LE RAPPORT DE GESTION LE RAPPORT DE GESTION

06

L’augmentation du poste CHARGES FINANCIERES s’explique par des réductions de valeur effectuées :
• 150.000 € pour la participation EDLF
• 110.000 € pour la participation ATOUT-WAL
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Courant d’Air), qui détient 2 des 6 éoliennes du parc  
éolien de Walhain. VDH avait vendu à Courant d’Air  
19,66% supplémentaires des actions d'Atout-Wal en  
2019 (en plus des 44,87% que Courant d’Air détenait  
déjà). Toutefois, l'accord prévoyait un droit de rachat en  
faveur de VDH qui a été exercé pour une première  
partie de 9,82% en 2020, mais en faveur de VDH- 
Participations. Courant d’Air contrairement à ce qui  
était envisagé reste propriétaire indirect d'au moins un  
tiers du rachat.

• Acquisition en décembre 2020 de la société  
d'exploitation Windfarm, qui détient 3 des 9 éoliennes  
du parc éolien de Falmagne - Mesnil-Saint-Blaise.  
VDH-Participations détient 99,87% des actions de  
Windfarm, Courant d’Air et VDH détiennent chacun  
directement 1 action. Avec cette acquisition, notre  
coopérative possède indirectement une éolienne  
supplémentaire.

• Fin décembre 2020, l'accord d'achat de 50,50 % des  
actions de la société d'exploitation OPTIVENTS a été  
signé. Toutefois, la mise en œuvre de l'achat est prévue  
pour le premier trimestre 2021, ce qui signifie que le  
transfert de propriété sera comptabilisé seulement au  
cours de l'exercice 2021. Voir également le point 2 ci-dessus.

Au 31/12/2020 Courant d’Air a investi un total de 661.591,68 
€, auxquels s'ajouteront 175.000 € début 2021 dans le cad-
re de l'augmentation de capital pour l'achat des actions 
d'OPTIVENTS (Voir également le chapitre 3 du rapport 
d'activité).

La société BEE, notre partenaire dans la société 
d'exploitation EDLF, a reçu l'autorisation de construire 
une quatrième éolienne sur le site de la société Polyone en 
février 2020. Comme pour les 3 turbines existantes, il s'agit 
d'une Enercon E-53 d'une puissance nominale de 800 kW. 
qui alimentera également l'usine voisine en électricité. 
Pour la construction et l'exploitation de la turbine, la soci-
été d'exploitation Eolienne de Hamois (EDH) a été fondée 
en mai. Courant d’Air est actuellement l'unique propriétaire 
de la société. Les négociations avec la société Polyone sont 
prévues pour 2021, et si elles aboutissent, la planification de 
la construction de l'éolienne pourra commencer. Toutefois, la 
mise en service n'est pas prévue avant 2022.

REMARQUES SUR LES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE 
PRODUCTION EN EXPLOITATION
• Une grande partie du chiffre d'affaires de Courant 

d’Air continue à être générée par la production des 
deux éoliennes de Waimes, dont nous sommes direc-
tement propriétaires. Avec une production de 9.992 
MWh (comptabilisée au niveau des éoliennes) l'année 
2020 a été la meilleure depuis la mise en service en 

2. Evènements importants depuis la 
clôture de l’exercice
Fin décembre 2020, Courant d’Air a signé un accord pour 
l'achat de 49,5 % des parts de la société d'exploitation Opti-
vents, qui détient 1 des 9 éoliennes du parc éolien de Falmag-
ne - Mesnil-Saint-Blaise, pour 594.000 €. L'achat a été réalisé 
au cours du premier trimestre 2021. Parallèlement à l'achat, 
Courant d’Air a repris un prêt subordonné de 374.000 € 
 des anciens propriétaires à Optivents. Les 50,50% restant 
des actions d'Optivents ont été repris par la société VDH-
Participations, dont notre coopérative détient 1/3 (voir point 
3) du capital, aux côtés de la société VDH (Vents d’Houyet 
sca à finalité sociale) qui en détient 2/3. La reprise par VDH-
Participations a été rendue possible grâce à une augmenta-
tion de capital de 525.000 €, à laquelle nous avons contribué 
à hauteur de 175.000 € début 2021.
Les fonds pour ces acquisitions seront collectés par le bi-
ais d'une campagne de collecte de fonds en mars 2021 pour 
un total de 1,6 million d'euros (au moment de la rédaction 
de ce document, la campagne n'était pas encore terminée), 
qui comprend également les fonds nécessaires pour le rem-
boursement d'un prêt à court terme de 300.000 € à TRIODOS. 
La campagne prévoit une souscription combinée d'actions 
et d'obligations dans un rapport de ¼ à ¾, ce qui signifie des 
montants de 400 000 € pour les actions et 1,2 million € pour 
les obligations. Dans un premier temps, l'appel est lancé aux 
membres existant qui ont la possibilité de souscrire jusqu'à 
5 paquets de 1.000 € (1 part de 250 € + 1 obligation de 750 €). 
Si l'objectif fixé n'est pas atteint avec les membres existant, 
la collecte de fonds sera portée à la connaissance du grand 
public.

3. Développement de l’activité
NOUVELLES PARTICIPATIONS DANS DES UNITÉS  
DE PRODUCTION
En automne 2019, nos partenaires de VDH à Houyet (Vents 
d’Houyet sca à finalité social) ont fait à Courant d’Air une 
proposition de devenir associés d'une nouvelle société 
d’exploitation ayant pour objet la reprise et la gestion de 
structures d'exploitation d'éoliennes. Une partie des projets 
existants, ainsi que les projets futurs développés par VDH, 
seront attribués à cette société. L'accord prévoit que VDH et 
Courant d’Air en détiennent respectivement 2/3 et 1/3. (plus 
précisément 33,31% pour Courant d’Air, 66,65% pour VDH et 
1 part pour par la société de développement de projets de 
Vents d'Houyet, à savoir VDH Développement). 

Ainsi, fin 2019, la société coopérative VDH-Participations 
a été créée par VDH et Courant d’Air. 
En 2020, VDH-Participations a conclu les rachats de partici-
pations suivantes :
• 9,82% de la société d'exploitation Atout-Wal (rachat à  
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062011/2012 (9.339 MWh en 2019 / 8.960 MWh en 2018),. En 
revanche, comme déjà anticipé dans le rapport annuel 
2019, nous avons dû enregistrer une forte baisse du prix 
de vente de l'électricité, qui est tombé à une moyenne 
annuelle de 33,4 €, contre 45,5 € l'année précédente. 
Les recettes provenant de la vente des certificats verts 
et de l'électricité injectée dans le réseau s'élèvent à 
1.005.000 €.

• Les deux éoliennes Enercon E-92 de la société 
d'exploitation Atout-Wal, dans laquelle Courant d’Air dé-
tient une participation de 54,70% au 31/12/2020 (contre 
64,53% fin 2019), ont également réalisé leur meilleur 
résultat avec 12.646 MWh, ce qui est de bon augure. 
Notre participation dans Atout-Wal a généré un revenu 
total de 122.135 € en 2020, composé d’une plus-value 
générée par la vente des actions, d’une rémunération 
pour la gestion et d'un premier dividende.

• De même, les 3 éoliennes de la société d'exploitation 
EDLF à Assesse (participation de 89,79%) ont égale-
ment pu atteindre la production annuelle la plus élevée 
depuis le début avec 5.022 MWh. Avec l'exercice 2019, 
le bénéfice reporté est passé pour la première fois en 
positif, mais aucune distribution de dividendes n'était 
encore possible en 2020, comme prévu dans le plan 
financier. Cependant, nous pouvons compter sur une 
rémunération annuelle pour l'administration de ce pro-
jet d'un montant de 10 000 €.

• Les 5 projets photovoltaïques, d'une puissance totale 
de 570 kW, que nous finançons en tant que tiers inves-
tisseur, ont fonctionné correctement, à l'exception de 
l'installation de l'atelier "Die Zukunft" à Meyerode, qui 
a dû être partiellement démontée pendant quelques 
mois en raison de travaux de rénovation d'un hall. Au 
total, les centrales ont eu une bonne production de 
587 MWh. Le bilan des projets PV, sans tenir compte 
des coûts pour les frais administratifs, s'élève à un 
total d'un peu moins de 87.000 € depuis le début des 
financements en 2017/2018.

• Sur les 8 projets hydroélectriques à construire, aux-
quels Courant d’Air participe avec 8 autres coopéra-
tives REScoop par le biais de la société d'exploitation 
HOSe (participation de 10% ou 140.000 €), les 2 premi-
ers, celui des Grosses Battes à Angleur et le projet de 
Chanxhe, sont entrés en service en fin d’année. 

• Les revenus du projet Monceau-Hydro (en foncti-
onnement depuis 2017 ; participation de 13,2% ou 
88.000 €), ne sont pas attendus avant de nombreuses 
années, car pour l'instant il faut absorber les per-
tes cumulées des deux premières années d'environ 
210.000 €. En 2019, la centrale a produit 1.831 MWh, ce 
qui a généré un léger plus d'environ 17.000 €. En 2020 
la production d'électricité s'élève à 1.725 MWh. Le dé-
ficit de cette société d'exploitation, ne sera pas com-

blé rapidement mais n'a aucune incidence sur Cou-
rant d’Air, si ce n'est qu'il ne faut pas s'attendre pour 
l'instant à une rémunération des 88.000 € investis. 

SUBVENTIONS
• En 2020, une subvention restante d'environ 52.000 € 

provenant du projet INTERREG "Cellules énergétiques", 
qui s'est achevé fin septembre 2019, a pu être comp-
tabilisée. Ces fonds n'avaient pas encore été confir-
més à la fin de l'année 2019. Il reste à ce jour un solde 
d'environ 17.000 €, que nous espérons toujours recevoir. 
Ne l'ayant pas reçu fin 2020, il n'a pas été comptabilisé 
par précaution.

• Les deux projets LEADER "Génération Zéro Watt" (du 
GAL 100 Villages - 1 Avenir ; 01.02.16 - 01.09.21) et "Me-
sures de sensibilisation à l'efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables" (du GAL Entre Weser et Göhl 
; 01.09.18 - 30.06.22), continuent de progresser et ont 
contribué essentiellement à la couverture des frais 
de personnel pour un montant d’environ 62.000.- €. 

REVENUS DES PRÊTS ACCORDÉS
Les prêts accordés aux partenaires et aux socié-
tés d'exploitation propres ont augmenté en 2020 et 
s'élevaient à environ 911.000 € à la fin de l'année. Les taux 
d'intérêt sont généralement de 4 à 5 % et des revenus 
d'intérêts d'un peu moins de 80.000 € ont été enregistrés. 

ACHAT ET VENTE DE CERTIFICATS VERTS
La comparaison du chiffre d'affaires de l'année écoulée avec 
celui de 2019 montre une variation d'environ +735 000,00 €. 
En parallèle, le poste achat de marchandises a également 
augmenté d'un montant comparable d'environ 725.000,00 €. 
La forte augmentation simultanée de ces deux postes est 
due au fait que Courant d’Air a vendu des Certificats Verts 
externes car nous avons pu obtenir de bonnes conditions de 
nos acheteurs, notamment en raison de la bonne situation 
financière de la coopérative. Ainsi, Courant d’Air s'est occupé 
de la vente de certificats pour un partenaire tel que VDH, 
notre fournisseur d'électricité COCITER et pour la société 
d'exploitation EDLF. Pour COCITER et EDLF, dont nous som-
mes propriétaires à près de 90%, les prix ont été répercutés 
sans marge et dans le cas de VDH, une petite marge a été 
conservée, en faveur de notre fournisseur d'électricité.
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• Dans un premier temps, l'objectif est de comparer la va-
leur des parts achetées à la valeur actuelle nette et en-
suite adapter la valorisation de ces parts dans le bilan. 
C’est ainsi que pour les sociétés ATOUT-WAL et EDLF il 
a fallu procéder à des dépréciations de respectivement 
110 000 € et 150 000 €. 

• Dans une 2e étape, la valeur sera ensuite progressive-
ment et de manière la plus constante possible rappro-
chée de la valeur de notre part dans les fonds propres.

• Dans une troisième étape, la valeur de l'investissement 
est ensuite réduite de manière synchrone avec les 
éventuelles réductions des fonds propres (par exem-
ple, par des distributions de bénéfices supérieures aux 
bénéfices d'une année).

A remarquer qu’en principe, pour les étapes 2 et 3, les dis-
tributions de bénéfices futurs devraient plus que couvrir les 
dépréciations.
Le tableau suivant présente le résultat des principaux inves-
tissements de Courant d’Air. Pour les entreprises HOSe et 
Monceau-Hydro, les investissements sont plus modestes et 
l’analyse sera réalisée pour les prochains exercices. 
La société VDH-Participations n'a pas encore été examinée, 
car tous les chiffres ne sont pas disponibles et le recul fait 
défaut.

ÉVALUATION DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS  
DE COURANT D’AIR
Avec les états financiers 2020, nous avons pour la premi-
ère fois examiné de plus près la valeur de nos principales 
participations (hormis l'investissement dans COCITER, dont 
nous avons ajusté la valeur à la baisse 2 fois ces dernières 
années, pour un total de 125.000 €). Dans l'analyse, nous 
avons évalué le capital investi par Courant d’Air en utilisant 
2 méthodes :
• Comparaison avec notre part de fonds propres corres-

pondant au taux de participation.
• Comparaison avec la valeur actuelle nette des flux de 

trésorerie futurs, à un taux d'actualisation de 8 %.
Le taux d'actualisation prend en compte le risque d'un in-
vestissement compte tenu des incertitudes qui pèsent sur 
l'avenir. Celles-ci dépendent du domaine d'activité, mais 
comprennent également, par exemple, le risque d'une 
dépréciation plus élevée de l'argent. Pour les calculs, un 
taux d'actualisation de 8 % a été convenu avec le réviseur 
d'entreprise. Si l'on ne tient pas compte du risque sur l'avenir, 
on pourrait appliquer un taux d'actualisation égal à l'inflation 
(par exemple, 1,5 %). Dans ce cas, la valeur actuelle calculée 
serait nettement plus élevée. Les flux de trésorerie attendus 
de la société d'exploitation sont également soumis à une 
perspective de profit défensive.

La stratégie adoptée pour les ajustements de valeur des 
participations de Courant d’Air est désormais la suivante :
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Situation de la société au 31/12/2019

Capitaux propres

Résultat

Participation CDA au 31/12/2020

Taux de participation

Valeur d'achat de la participation

Dépréciation (total)

Capital déclaré dans le bilan 

2020 de CDA

Comparaison de la valeur

Part des fonds propres de la société (état de 2019)

(= Cap. propres x Taux de particip.)

Valeur actuelle nette avec un taux 

d'actualisation de 8% (raporté à 2020)

 Atout-Wal

  1.832.978 € 

  492.250 € 

54,70%

  1.413.364 € 

- 110.000 € 

  1.303.364 € 

 

 1.002.639 € 

  1.304.238 € 

EDLF

  505.133 € 

  96.930 € 

89,78%

  1.060.000 € 

- 150.000 € 

  910.000 € 

  

453.509 € 

 

 911.957 € 

HOSe

  1.195.705 € 

- 4.295 € 

10,00%

  140.000 € 

  140.000 € 

  

119.570 € 

 Monceau-Hydro

  381.701 € 

  16.876 € 

13,20%

  88.000 € 

  88.000 € 

  

50.385 € 

 Cociter

  1.102.000 € 

- 46.066 € 

12,90%

  175.000 € 

- 125.000 € 

  50.000 € 

 

 142.158 € 

Comparaison de la valeur des principales participations de Courant d’Air
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VENTILATION DES POSTES 
DE BÉNÉFICES ET DE COÛTS
La présentation suivante donne une ventilation du total des 
entrées et des dépenses de Courant d’Air selon les postes 
les plus importants. Les frais de personnel sont présentés 
comme un poste de coût distinct et ne sont pas ici affectés 
aux différentes activités (voir le tableau suivant). La diminu-
tion du revenu des projets éoliens est due à la dépréciation 

LE RAPPORT DE GESTION LE RAPPORT DE GESTION

d'un total de 260.000 € de nos investissements dans ATOUT-
WAL et EDLF. La valeur positive du développement de projets 
provient du fait qu'en 2020, nous avons facturé à Ecopower 
une partie de notre travail des dernières années pour le dé-
veloppement du projet Amel-Büllingen, ce qui en 2020 a plus 
que compensé les coûts externes de ce poste. 

06

Enfin, le graphique ci-dessus montre comment est répartie 
la charge de travail chez Courant d’Air entre les différentes 
activités.

Les projets mentionnés sous ce point 3, ainsi que les me-

sures de sensibilisation et autres activités entreprises par 
Courant d’Air en 2020, sont expliqués plus en détail dans le 
rapport d'activité.

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

5. Recherche et développement
Courant d’Air est impliqué dans toujours plus de développe-
ments de projets de parcs éoliens, dans presque tous les 
cas en collaboration avec des partenaires privés et/ou coo-
pératifs. Depuis 2020, on constate également que de plus en 
plus d'appels d'offres sont lancés par les communes. Cou-
rant d’Air a rédigé plusieurs offres en collaboration avec des 
partenaires, sans succès jusqu'à présent, à l'exception bien 
sûr du projet des communes d'Amel et de Büllingen, qui date 
toutefois déjà de 2015.

Ventilation des postes générateurs de bénéfices et de coûts

Répartition de la charge de travail

2019 2020
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Il arrive qu'un projet soit abandonné ou stoppé mais d’autres 
se rajoutent si bien que le nombre de projets  en développe-
ment augmente régulièrement. Nous sommes donc occupés 
par de plus en plus de projets, ce qui signifie d'une part que 
les chances de succès s'améliorent, mais d'autre part que les 
coûts augmentent.
Ceux-ci sont amortis sur une période de 3 ans pour mieux les 
répartir et ne pas impacter nos bilans trop lourdement. Les 
coûts externes du développement de projets des 5 dernières 
années s'élèvent entre-temps à plus de 160.000 € et pour les 
années 2021 et 2022 il y aura encore des amortissements de 
plus de 52.523 € sans compter les nouveaux projets qui se pré-
senteront d’ici là.
Même si nous n'avons pas pu mettre en œuvre un projet propre 
ces dernières années, la reprise de projets existants nous a per-
mis de progresser car ceux-ci apportent de nouvelles recettes 
structurelles, bien que plus modestes, et contribuent à suppor-
ter les coûts de développement de projets. Les acquisitions réa-
lisées en 2020 sont expliquées plus en détail au point 2.
Il faut rajouter qu'avec chaque acquisition, le parc de produc-
tion renouvelable passe un peu plus aux mains des citoyens.

6. Etat du capital
Au 31/12/2019, le capital de la coopérative s'élevait à 4.564.500 €.  
Depuis lors, un capital variable supplémentaire de 130.000 € 
a été versé par les actionnaires existants ou nouveaux et des 
actions d'un montant de 7.750 € ont été rachetées. En consé-
quence, le capital total à la date de clôture du bilan s'élevait à 

4.686.750 €, dont 12.500 € capital fixe. 
Au 31.12.2020, ce capital se répartit sur 18.747 parts et 2.789 
membres. En 2020, 232 nouveaux membres ont rejoint la 
coopérative et 7 membres ont démissionné. 

La société a reçu 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 trans-
féré au résultat. Le transfert au résultat est lié à la durée de 
l’amortissement du parc éolien.

7. Succursales
NEANT.

8. Affectation du résultat
Tout comme les années précédentes et selon l’art. 39 des 
statuts, 1/20 du bénéfice a été transféré à la réserve légale.

Nous proposons donc d’affecter le résultat de 237.939,64 € 
comme suit :
• 11.897 € aux réserves légales;
• 208.260,19 € comme distribution de dividendes dont le 

taux est fixé à 4,5%. Pour les souscriptions en 2020, le 
dividende est calculé à partir de la date de souscription ;

• 17.785,45 € sont ajoutés aux bénéfices à reporter ; 
ceux-ci s’élèvent donc à 634.710,68 €.

Bénéfices - Dividendes - Réserves (réserve légales inclues)

Evolution des bénéfices annuels, des dividendes et des réserves.
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06
Les réserves indiquées dans le graphique ci-dessus com-
prennent les bénéfices reportés ainsi que la réserve statu-
taire et s'élèvent à 736.666,00 €.

9. Actions propres
Au cours de l'année 2020, Courant d’Air a racheté 31 parts 
sociales à 3 personnes ayant quitté la coopérative pour un 
montant total de 7 750 €. 4 personnes ont quitté la coopéra-
tive et leurs parts ont été transférées à d'autres membres de 
la coopérative.

10. Nomination du mandat 
de réviseur-commissaire
NEANT

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

12. Conflit d’intérêts
Pour l’exercice 2020, on ne constate aucun conflit d’intérêt.

13. La finalité sociale
L'article 4 des statuts précise 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 
particulier 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 développement 
durable.
Activités et projets par lesquels Courant d’Air poursuit 
les engagements inscrits dans sa finalité sociale :

Courant d’Air a investi du temps et des moyens financiers 
pour le développement de projets. Comme le montre le rap-
port d’activité, la coopérative est impliquée dans 14 projets 
en exploitation, 14 à différents stades de développement et 
plusieurs au stade de la prospection. Les efforts en 2020 se 
sont portés plus particulièrement sur le projet de Windfarm 
à Falmagne et sur le projet de repowering d’Elsenborn, la 
préparation de projets avec un financement en tiers-inves-
tisseur et la remise d’offres pour les marchés publics lancés 
par les communes de Houffalize, Nassogne et Tellin. 

Afin de rester fidèle à l'objectif de permettre au plus grand 
nombre de citoyens de participer à l'exploitation des éner-
gies renouvelables, nous avons maintenu la coopérative 
accessible à tout nouveau coopérateur avec la possibilité de 
prendre 3 parts. Fin 2020, Courant d’Air comptait 2789 mem-
bres, soit 225 de plus que l'année précédente.

Au niveau de la sensibilisation au grand public, la crise sa-
nitaire a empêché bon nombre de manifestations et évène-
ments. L’évènement le plus marquant a eu lieu en septembre 
avec une visite et un échange avec le Conseil communal de 
Vielsalm sur le site de Waimes et une soirée d’information à 
Petit-Thier au sujet d’un projet éolien sur le site de Mont-le-
Soie qui a pu rassembler plus de 150 personnes. Un travail 
important a été réalisé sur la publication d’une Gazette et 
sur la préparation du projet « Photovoltaïque pour tous » qui 
devrait enfin être lancé en 2021 si les conditions sanitaires 
le permettent. 

Le projet LEADER "Génération Zéro Watt", se poursuit et fin 
2020, 42 écoles étaient impliquées dans le projet depuis son 
début en 2016. Pour l’année académique 2020-2021, nous 
animons 4 nouvelles écoles et avons introduit pour 3 autres 
écoles le concept d’une convention entre la commune, les 
enseignants et Courant d’Air qui prévoit les échanges entre 
les acteurs et la mise à disposition d’une partie des écono-
mies financières au profit de projets pédagogiques. Chaque 
année, le projet commence par une grande animation au 
parc éolien de Waimes, avec un total de 317 élèves et ac-
compagnants en 2020.

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 et la société de comptabilité pour leurs 
mandats exercés au courant de l’année passée.

Elsenborn, le 30 mars 2021
Le Conseil d’administration

Achim LANGER      
Administrateur délégué 

Mario HEUKEMES
Président du conseil d’administration

Patrimoine Nature Asbl
Répr. par Michèle DETHIER
Administratrice

Bernard PORTOIS
Administrateur  
 

Andrea Jost
Administratrice
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N°  0822.180.314  A-app 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61.497

3.400.727

2.881.159

485.824

14.748

18.996

7.947.237

4.485.013

1.224.143

676.511

583.879

92.632

436.910

110.722

9.171.380

7.965.934

55.596

3.944.151

3.353.592

552.165

25.962

12.432

3.966.187

1.550.136

861.052

715.303

145.749

530.830

158.254

9.516.070

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-app 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

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

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

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

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

.

Subsides en capital

Avance aux associés sur la répartition de l’actif net

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

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

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

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

634.711

606.766

14

15

19

16

160/5

168

333.812

333.812

616.928

706.766

297.876

297.876

Ann.

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

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

Grosses réparations et gros entretien ......................... 333.812162 297.876

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

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

4

Apport

Disponible ....................................................................

Indisponible ..................................................................

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

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

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

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

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

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

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

..................
Réserves

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

Réserves statutairement indisponibles ..................

Acquisition d’actions propres ................................

Soutien financier ...................................................

4.686.750

4.674.250

12.500

101.955

101.955

10/15

10/11

110

111

13

12

130/1

1311

1312

1313

1319

132

6.012.050

4.564.500

4.564.500

123.856

90.058

90.058

8.808

6.063.980

135.753

33.798133 24.990

5/18    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.4

4 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

LE BILAN LE BILAN
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N°  0822.180.314  A-app 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

258.710

605.055

35.936

1.935

294.451

269.498

326.009

1.190.287

251.676

603.306

51.811

201

283.293

148.247

62.002

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

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

Ann.

Marge brute ...........................................................(+)/(-) 9900 1.196.087

60/61

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

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

Prélèvement sur les impôts différés ..................................
..................................
.Transfert aux impôts différés .............................................

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

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

Prélèvement sur les réserves immunisées ........................
........................
......................Transfert aux réserves immunisées ..................................

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

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

237.940

237.940

237.940

369.538

369.538

3.464

366.0749905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

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

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

147.797Produits financiers récurrents ........................................ 75 257.064

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

450Produits financiers non récurrents ........................... 76B 12.434

62.002Charges financières récurrentes ..................................... 65 66.009

Charges financières non récurrentes .............................. 66B 260.000

7/18*   Mention facultative.

N°  0822.180.314  A-app 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 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 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

2.773.588

1.079.014

1.070.196

8.818

1.654.665

718.708

261.615

159.988

110.410

49.578

514.354

39.909

9.171.380 9.516.070

3.206.144

1.495.083

1.485.005

10.078

1.674.759

1.017.339

359.125

359.125

112.544

77.635

34.909

185.751

36.302

Ann.

1.079.014 1.495.083170/4

261.615

6.3

6.3

6/18

LE BILAN

Passif (suite)

N°  0822.180.314  A-app 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61.497

3.400.727

2.881.159

485.824

14.748

18.996

7.947.237

4.485.013

1.224.143

676.511

583.879

92.632

436.910

110.722

9.171.380

7.965.934

55.596

3.944.151

3.353.592

552.165

25.962

12.432

3.966.187

1.550.136

861.052

715.303

145.749

530.830

158.254

9.516.070

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-app 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

258.710

605.055

35.936

1.935

294.451

269.498

326.009

1.190.287

251.676

603.306

51.811

201

283.293

148.247

62.002

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

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

Ann.

Marge brute ...........................................................(+)/(-) 9900 1.196.087

60/61

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

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

Prélèvement sur les impôts différés ..................................
..................................
.Transfert aux impôts différés .............................................

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

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

Prélèvement sur les réserves immunisées ........................
........................
......................Transfert aux réserves immunisées ..................................

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

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

237.940

237.940

237.940

369.538

369.538

3.464

366.0749905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

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

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

147.797Produits financiers récurrents ........................................ 75 257.064

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

450Produits financiers non récurrents ........................... 76B 12.434

62.002Charges financières récurrentes ..................................... 65 66.009

Charges financières non récurrentes .............................. 66B 260.000

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-app 5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

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

à l’apport ...............................................................................................

Travailleurs ............................................................................................

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

Rémunération de l’apport .......................................................................

Administrateurs ou gérants ....................................................................

Prélèvement sur les capitaux propres

Affectation aux capitaux propres

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

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention des associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

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

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

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

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

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

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

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

854.868

237.940

616.928

11.897

11.897

634.711

208.260

208.260

812.018

366.074

445.944

22.297

22.297

616.928

172.793

172.793

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

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

8/18
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(suite)
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LE RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE

LE RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE

 
 
 

 Belf ius BE09 0689 0790 3657 • ING BE32 3630 7760 5902 • Nr. BCE : 0682.872.872 • RPM Eupen • IRE / IBR : B00959 

 

Lascheterweg n°30  B-4700  Eupen 
T. +32 (0)87 74 01 12 

Allée de la Fraineuse n°26  B-4130  Esneux 
T. +32 (0)4 369 18 11 

 

 
 

Rapport d’examen conformément à ISRE 2400 sur les états financiers 
arrêtés au 31 décembre 2020 
 

À : Courant d’Air SC 

 Wirtzfelder Strasse 48 

 4750 Elsenborn (Bütgenbach) 

 

Introduction 

Nous avons effectué l’examen des états financiers ci-joints de la société Courant d’Air SC, dont le siège 
social est établi à 4750 Elsenborn, Wirtzfelder Strasse 48. Ces états financiers comprennent le bilan au 
31 décembre 2020, le compte de résultats, les annexes ainsi que le rapport de gestion de l’organe 
d’administration sur l’exercice 2020 à l’assemblée générale ordinaire. 

Responsabilité de l’organe d’administration 

L’organe d’administration est responsable de l’établissement de ces états financiers. Il est également 
responsable de ce que les états financiers présentent une image fidèle de la situation patrimoniale  et 
financière ainsi que de la performance financière de la société conformément au référentiel comptable 
applicable en Belgique. 

Notre responsabilité quant à la revue limitée 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci -joints. Nous avons 
effectué notre examen conformément à la Norme internationale de missions d’examen (ISRE) 2400, 
Missions d’examen d’états financiers historiques. L’ISRE 2400 exige que nous exprimions une conclusion 
indiquant si nous avons relevé quoi que ce soit qui nous porte à croire que les états financiers pris dans 
leur ensemble n’ont pas été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique. Cette norme exige aussi que nous nous conformions aux règles de 
déontologie pertinentes. 

Un examen d’états financiers conforme à l’ISRE 2400 est une mission d’assurance limitée. Le 
professionnel en exercice met en œuvre des procédures qui consistent principalement en des demandes 
d’informations auprès de la direction et d’autres personnes au sein de l’entité, selon le cas, ainsi qu’en  des 
procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.  

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes que celles mises 
en œuvre dans un audit réalisé conformément aux Normes internationales d’audit (ISA). Par conséquent,  
nous n’exprimons pas une opinion d’audit sur les états financiers. 

08



45LE RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE LE RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE

 – 2 – 

 COURANT D’AIR SC – Rapport d’examen limité (exercice 2020) 

 

Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne 
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation patrimoniale et 
financière de la société Courant d’Air SC au 31 décembre 2020, conformément au référentiel comptable 
applicable en Belgique. 

 

Eupen, le 23 mars 2021 

 

 

TKS AUDIT SRL, 
représenté par 
 
 
 
 
 
Alain KOHNEN, 
Administrateur 
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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.

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

100% renouvelable et 100% coopératif.


