
EZ Lettre d’information 2017/06 
 
Chers coopérateurs, coopératrices, 
 
Quelques lignes afin de vous tenir au courant des dernières actualités de votre 
coopérative Emissions Zéro. 
 
Les nouvelles d'EZ 
 
Comme vous le savez, la dernière Assemblée Générale a eu lieu à Namur ce 25 
mars 2017. Vous trouverez le PV complet dans l’espace coopérateur dont voici 
les points importants : 

1. Réponses à quelques questions écrites : planification des 
investissements et concernant Ochain Energie 

2. Distribution d’un dividende de 2% (versé le 28 avril) 
3. Emmanuel Mertens actif chez HesbEnergie nous rejoint au Conseil 

d’Administration 
4. Ochain Energie et Monceau Hydro sur le point de démarrer (chose 

faite depuis) et plusieurs projets dans différentes filières en 
perspectives et à porter par des coopérateurs locaux 

 
Notez dans vos agendas, la prochaine réunion des coopérateurs EZ, le mercredi 
21 juin 2017 à 20h à Namur. Nous vous donnons rendez-vous fin de débattre de 
l’engagement d’EZ avec COCITER ainsi que de nouveaux investissements 
possibles. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez adresser une 
procuration à un coopérateur jusqu’à jeudi minuit au plus tard. 
 
S'engager avec EZ 
 
Qu'attendons-nous pour préparer le monde à l'ère écologique et sans pétrole? 
Voilà une question qui ne se pose désormais plus dans une petite commune 
française du nom d'Ungersheim. En effet, la démarche de transition y est bel et 
bien lancée: c'est ce que nous raconte Marie-Monique Robin avec autant de 
réalisme que d'optimisme, dans son film "Qu'est-ce qu'on attend?" 
Vous connaissez probablement déjà Marie-Monique Robin, connue pour ses films 
qui dérangent (Les moissons du futur, Le monde selon Monsanto…). 
 
En mai, nous vous invitions, en tant que partenaire de la distribution de ce film 
avec une cinquantaines d'autres associations, à venir voir les avant-premières. 
Le film est désormais sorti dans les salles: à voir et à recommander à vos 
proches! 
 
Bande annonce 
Liste des projections  
 
Vous pouvez aussi prendre l'initiative d'une projection en vous adressant aux 
Grignoux. 
 

https://drive.google.com/open?id=1Dh0y0TmtP20X0XLPes7xyxum6NoZg0KXanme8pQtEeQ
https://www.youtube.com/watch?v=QwLvYV301MA
http://grignoux.be/en-pratique-nous-contacter
http://cinebel.dhnet.be/fr/film/1017531/Qu'est%20ce%20qu'on%20attend%20%3F?areaId=6&startTime=6&endTime=6#schedules
http://cinebel.dhnet.be/fr/film/1017531/Qu'est%20ce%20qu'on%20attend%20%3F?areaId=6&startTime=6&endTime=6#schedules
http://cinebel.dhnet.be/fr/film/1017531/Qu'est%20ce%20qu'on%20attend%20%3F?areaId=6&startTime=6&endTime=6#schedules


Notre page Facebook gagne petit à petit en notoriété, et nous approchons des 
300 "j'aime", c'est-à-dire de 300 personnes qui suivent nos publications. 
Si vous êtes présent sur facebook, nous vous encourageons à vous aussi aimer 
notre page, et à partager les publications! 

https://www.facebook.com/emissionszerocoop

