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Notre prochaine Assemblée Générale annuelle est fixée au samedi 25 mars 2017. En 
vue de l’AG, les comptes, le rapport d’activités et une nouvelle mouture du ROI sont 
en préparation. 

 

Entre-deux… lettres ! 

Même si l’hiver est là et nous invite à cocooner, la coopérative n’hiberne pas.  
• A Ochain, les travaux de construction sont évidemment perturbés par le gel et la neige de 
ces dernières semaines. Tout est mis en œuvre pour produire les premiers kWh fin 
mars-début avril : il est envisagé de faire venir du digestat chaud pour accélérer le 
processus de biométhanisation et ainsi récupérer le retard accumulé.  

 
• Sur le chantier de Monceau, les travaux de génie civil sont terminés, toute 
l'électromécanique est en place. Les tests de levage sont positifs, vis et vannes sont 
bloquées en position haute dans l'attente de la connexion au point d'injection, un peu en 
retard suite à des problèmes inattendus d'entente avec ORES. La mise en productions est 
attendue pour fin février. 

 
• Pour le site de La Platinerie, nous avons maintenant le feu vert de la DG02. Nous mettons 
à jour notre demande de permis avec l'espoir d'aboutir à l'obtention de ce permis fin juin 
2017. Les travaux de construction pourraient être planifiés pour août-septembre 2017. 



 

 
• Suivant la formule consacrée, «  les convoyeurs attendent » pour le projet de parc éolien 
de Courcelles-Gouy. En effet, nous n’avons toujours pas de nouvelles du Conseil d'Etat 
suite au recours de la commune voisine de Pont-à-Celles.  

 
• Le nouveau projet de parc de 3 éoliennes sur l'échangeur E42#R3 à 
Courcelles-Trazegnies est amorcé. La réunion d'information préalable a eu lieu début 
décembre 2016. C'est un projet VENTIS qui semble accepter de céder une participation de 
l'ordre de 20% à partager entre la commune (60%) et les citoyens locaux (40%). La 
commune et Courc'Eole, association purement locale soutenue par EZ, soutiendront ce 
projet. 

 
• Quant à MHP, après deux années excellentes, supérieures à la moyenne attendue, le vent 
est revenu sous cette moyenne. Cela se répercutera évidemment dans le chiffre d’affaires et 
nous attendons le décompte final qui sera publié dans le bilan.  

 
• Le GT Fourniture revoit légèrement notre collaboration avec Energie 2030 pour notre offre 
de fourniture d’électricité. Nous avons également eu des contacts avec COCITER, nouveau 
fournisseur d’électricité citoyen. Le conseil d’administration a fait un pas vers cette 
coopérative de coopératives dont le but est d’assurer la distribution d’électricité verte et de 
promouvoir ainsi le circuit cout en matière énergétique. Nous en parlerons en AG. Du côté 
des projets, citons celui, historique, de Tournai-Antoing-Brunehaut où Ventis a introduit une 
nouvelle demande de permis pour étendre le parc de 7 à 10 éoliennes et où les 
coopérateurs locaux ont demandé une éolienne citoyenne. Citons aussi une rencontre en 
collaboration avec CLEF dans le cadre de l’IDEA (Hainaut) avec des responsables de la ville 
de Soignies pour un éventuel partenariat dans un projet citoyen : avis lancé à nos 
coopérateurs de la région !  

 
• Nous avons encore d’autres opportunités de collaboration avec d’autres coopératives Et 
cela bouge beaucoup dans l’hydro ! Nous avons des contacts pour 3 nouveaux projets 
(microcentrales) sur la Vesdre, 1 projet sur un affluent de la Salm (Cierreux-Gouvy) et 1 
projet sur la Gueule à Plombières. Autre bonne nouvelle : le programme d'équipements sur 
4 barrages de la Basse-Sambre devrait s'accélérer en 2017, EZ est pressentie pour prendre 
des participations significatives dans ces projets. 

 

 

Devenez “coopéracteurs” actifs ! 
 

Nous manquons de porteurs de projets locaux, surtout en province de Liège pour les projets 
hydro. Si vous doutez de vos compétences, sachez que ceux qui ont maintenant une petite 
expérience feront tout pour vous épauler !  

Prêt à relever de nouveaux défis et à vous rendre disponible pour la coopérative quelques 



 

heures par semaine ou par mois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe de travail 
projets en prenant contact via info@emissions-zero.coop 
 

 

Pacte  énergétique belge : impatience à tous les 
étages  

 

 

 
C’est sous ce titre que l’APERE a rendu compte d’un colloque tenu dans les locaux du 
Sénat le 4 décembre dernier. Le lieu n’était pas innocent : les fédérations des entreprises 
d’énergie renouvelable de Flandre (ODE) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (APERE), 
des élus politiques des différents partis et des représentants de la société civile  (EZ y était 
aussi),  y ont lancé un appel pour obtenir des gouvernements fédéral et régionaux « une 
vision énergétique concertée, commune et cohérente » et « une feuille de route balisant 
concrètement et de manière articulée la transition énergétique qu’elle sous-entend ». 
 
Ce Pacte annoncé n’est pas encore déposé par la ministre MARGHEM, bien qu’il 
apparaisse urgent au vu des engagements pris par la Belgique au niveau européen et dans 
l’Accord de Paris. Les intervenants ont craint sa limitation aux seuls préoccupations du 
moment (le risque de black-out – la sortie programmée du nucléaire) alors que d’autres 
thèmes doivent également y être abordés : fiscalité environnementale, marché du carbone, 
flexibilité et  gestion active de la demande, l’Europe de l’énergie…  
 
Sans attendre, EDORA et ODE proposent mais aussi agissent en priorité sur l’efficacité 
énergétique et dans les différents secteurs énergétiques (chaleur, électricité, transport) dans 
la perspective d’une transition énergétique « tournée vers la maximalisation du bien-être 

mailto:info@emissions-zero.coop


 

social ». 
 
En conclusion, pour l’APERE, « les avancées les plus décisives en termes de transition 
énergétique tiendront sans doute plus à des choix et des décisions prises aux niveaux 
sectoriels et local (bottum-up) qu’à des « Pactes » ou autres « Feuilles de route » attendus 
des sommets de l’Etat ».  
 
Raison de plus pour les coopératives citoyennes  d’apporter leur pierre à cette transition 
tournée vers la maximalisation du  bien-être social. 
 

 

___________________________________ 
APERE : Association pour les énergies renouvelables 
EDORA : Fédération des énergies renouvelables   
ODE : Organisatie Duurzame Energie 
 

Auto chérie ! 
 



 

 

Réduire les déplacements individuels, favoriser les transports doux et… en commun sont 
des enjeux de la transition. Mais l’automobile familiale gardera une place dans nos vies. Nos 
« chères autos » évoluent au fil du temps, au rythme des changements économique, social, 
technologique… mais aussi, selon les préoccupations environnementales. 

En 2016, le salon « Mondial de l’auto » de Paris peut être considéré comme l’acte de 
naissance de l’automobile électrique de grande diffusion.  

L’idée n’est pas neuve, la première auto à dépasser les 100 km/h fut électrique et 
aujourd’hui nous pouvons rêver de cette berline américaine électrique d’une autonomie de 
400 km : elle est sur le marché depuis quelques années déjà. 

Mais ce salon de Paris a présenté la voiture électrique « abordable » avec une autonomie 
de plus de 250 km : Nissan, Renault, Opel, VW, pour ne citer qu’eux, ont présenté des 
véhicules, mis à jour ou de nouvelle conception, pour un usage quotidien. 

Rechargerons-nous bientôt les batteries de notre auto la nuit dans notre garage, sur le 
parking du supermarché ou en quelques minutes à la « pompe à essence »?  

Oui, bien entendu ! Parallèlement au développement du véhicule, nous assistons à une 
course à la puissance des bornes de recharge : 7 kW, 20kW, 120 kW… Tesla a son réseau 
de recharge à 150 kW et une association de grands constructeurs (Ford, BMW, Mercedes, 
VW) vient d’annoncer un réseau à… 350 KW, de quoi recharger sa batterie  en 10 minutes 
pour plus de 350 km. Sans doute, bientôt, pourrons-nous rouler en voiture  rechargée par 
les capteurs photovoltaïques placés sur le toit de notre garage ou du car port, ou sur 
l’ombrière du parking… de quoi alléger notre « bilan carbone » et encourager la production 
citoyenne.  

Mais nous resterons vigilants aux effets pervers éventuels de ces nouvelles technologies : 
énergie grise, terres rares surexploitées… 

Crédit Image : http://blog.auto-selection.com 



 

 

 
 
 

La démarche citoyenne au cœur de la transition 
 



 

 

Dijon, les 25 et 26 novembre derniers, accueillait Les journées de l’économie autrement. 
« Deux jours pour débattre des défis auxquels la société française est aujourd’hui confrontée 
et pour découvrir comment les acteurs de l’économie sociale et solidaire y répondent. » 
C’est ainsi que l’organisateur, en l’occurrence le magazine Alternatives 
économiques  décrivait ces rencontres. Le panel de sujets était très vaste : travail, 
relocalisation, solidarité, monnaies locales, consommation responsable, énergie, logement, 
numérique, culture, accueil des réfugiés… comme pour prouver que tout se tient et que, 
finalement, c’est la citoyenneté qui est au centre. Car partout la dimension citoyenne et le 
rôle de chacun de nous dans le monde d’aujourd’hui s’imposaient comme des évidences. 
Pour en savoir plus, le magazine vient de sortir un hors-série consacré à ce colloque. 

Si on peut reprocher à cette initiative une vision assez « franco-française », le cocorico 
classique d’Outre-Quiévrain, elle a au moins le grand mérite de fédérer et de dessiner un 
projet global où chacun peut trouver sa place. A l’heure où vient de sortir en Belgique cette 
grande enquête Noir Jaune Blues , notre société a grand besoin de ce genre d’élan car il 
rend confiance. Emissions-Zero, notre projet coopératif, participe à ce mouvement citoyen et 
contribue à contrer ce « blues » délétère. Continuons à promouvoir notre mouvement autour 
de nous, la « tache d’huile » s’étend et c’est bien ainsi !  

Un dernier lien : http://www.alternatives-economiques.fr/  vous présentera un autre regard 
sur notre monde.  

http://www.alternatives-economiques.fr/


 

 

 

Devenez administrateur ! 
C'est un appel urgent ! Plusieurs administrateurs sont sur les genoux et d'autres manquent 
de disponibilité pour la coopérative. Il faut absolument renforcer l'équipe.  

Si vous pensez pouvoir nous aider à gérer et développer la coopérative, si vous pouvez y 
consacrer une vingtaine d'heures par mois, rejoignez le conseil d'administration ! Vous aurez 
le temps d’entrer dans le bain, de tester l'ambiance de travail, de mesurer les défis à relever, 
bref de trouver votre place  avant de vous engager définitivement et de présenter votre 
candidature à une future AG. Intéressé ? Une seule adresse info@emissions-zero.coop 

 

 

Brèves 

Le sac orange arrive à Bruxelles 

Direction la centrale de biométhanisation d'Ypres pour les déchets organiques (125 km), 
dont le biogaz produira de l'électricité. A Ochain on a limité les approvisionnements à 10 km 
pour les déchets et effluents de ferme et 20 km pour les plantes énergétiques : on estime la 
moyenne à 13 km ! Bientôt une station à Bruxelles ? En attendant il y a aussi les composts 
de quartier... 
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Crowdfunding 

 

Beaucoup parmi vous doivent connaître le crowfunding, formule de financement alternatif. Il 
existe plusieurs plateformes de ce type et on y trouve des opportunités de soutenir des 
initiatives positives pour l’environnement et favorisant la transition.  Ainsi « Zen Car, le 
premier réseau de car sharing de voitures électriques à Bruxelles». Pour en savoir un peu 
plus : https://youtu.be/HnaKmVLlk9Y  
 
 
Achat de certificats verts par CORETEC 

La société CORETEC, partenaire du projet de biométhanisation d’Ochain, lance une offre 
d'achat de certificats verts aux conditions très intéressantes. Elle souhaite en faire profiter 
d'abord les coopératives citoyennes et tous leurs coopérateurs…  

Les conditions sont les suivantes : 

● Prix: 65,3 €/CV 
● Validité des Certificats Verts: 2 ans minimum 
● Date limite de transfert des CV: 28/02/2017 
● Paiement garanti le 31/03/2017 

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir et signer le formulaire qui se trouve: ICI.  
 
Ce formulaire est à renvoyer à l'adresse mail suivante : celine.simon@coretec.be  

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter CORETEC par mail ou téléphone au 
numéro suivant : 04 246 69 41. 
 

Grand Prix des Générations Futures 2016 

https://youtu.be/HnaKmVLlk9Y
https://gallery.mailchimp.com/9673be46960edb9a8eddf8a4f/files/5f8d19c5-bb53-47f8-a92f-eb911cb8795e/Offre_achat_CV_RW_particuliers_27_01_2017.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9673be46960edb9a8eddf8a4f/files/Energy_Market_News_November_23_to_November_30.pdf
mailto:celine.simon@coretec.be


 

 

Il y a quelques semaines, la Fondation pour les générations futures décernait ses 
récompenses dans le cadre du Grand Prix des Générations Futures 2016. Pour découvrir les 
lauréats ainsi que cette fondation dont le slogan est   « Transmettre un monde habitable est 
possible » : 
https://civicrm.foundationfuturegenerations.org/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=387 
Comme vous pourrez le voir, la fondation soutien COCITER dont il est question ailleurs dans 
ces lignes. Enfin, dans le même esprit, signalons http://gpclimat.be/ le site « Grands parents 
pour le climat, un site pour booster nos envies d’agir toujours et encore pour la transition ! » 
 

 

 
Une information plus fréquente pour les coopérateurs actifs 

Casper est une liste de diffusion par e-mail afin d’informer au plus près les coopérateurs qui 
le souhaitent. Casper, c’est le gentil (mouais) fantôme d’EZ. Seuls les membres du CA 
peuvent y publier. En moyenne 7 messages par mois et vous pouvez gérer vous-même ce 
que vous recevez. Dites-nous si vous voulez vous inscrire. Vous pouvez aussi vous inscrire 
directement au Google Group si vous avez déjà un compte Google. 
P.S. Pour les discussions entre coopérateurs, il y a toujours Loomio. 
 

 
 

Calendrier : 

La date de la prochaine AG est fixée au samedi 25 mars 2017. 

https://civicrm.foundationfuturegenerations.org/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=387
https://civicrm.foundationfuturegenerations.org/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=387
http://gpclimat.be/
https://groups.google.com/d/forum/casper-ez
https://groups.google.com/d/forum/casper-ez
https://www.loomio.org/g/C2w1J9iF/emissions-zero

