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Chers coopérateurs, coopératrices,

Quelques lignes afin de vous tenir au courant des dernières actualités de votre
coopérative Émissions Zéro. Vous trouverez aussi le PV de la dernière Assemblée
Générale Extraordinaire du 22 juin dernier dans l’espace coopérateur. Nouveau mot
de passe d’accès ; « 10ans ».
 

Production EZ

Tout d’abord un premier point sur les unités de production électrique de la
coopérative.
 

Les Moulins du Haut Pays / MHP (Éolien)
La production brute des deux éoliennes pour ce 1er semestre est de 4.436 MWh,
légèrement en-dessous de la moyenne semestrielle. Il s’agit de la production globale,
en sachant que Émissions Zéro détient 49,9% de la société d’exploitation.
 

Ochain Energie / OCE (Biométhanisation)
Le lancement de cette unité en mai a déjà comptabilisé 429 MWh produits pour le
premier semestre. Rappelons ici qu’Émission Zéro a participé à 64,1% du projet.
 

Prêt subordonné au barrage de Monceau-sur-Sambre (Hydro-électrique)
Pas encore de données de production pour 2017.

Les installations photovoltaïques de ENTRA où EZ joue le rôle de tiers investisseur
(décision de la dernière AGE) ont produit 160 MWh de février à juin.
 

Partenariats et prises de participation

En juin dernier, l’AGE a décidé à l’unanimité d’entrer au
capital de COCITER, la coopérative fournisseur
d’électricité mise sur pied par les coopératives
citoyennes membres de RESCOOP Wallonie
(Fédération des Coopératives citoyennes).

Émissions Zéro rend ainsi possible la vente de
l’électricité produite par l’une ou l’autre de ses filiales à
un acheteur 100 % vert, local et citoyen qui puisse être
également le fournisseur de nos coopérateurs et nous
rapprocher ainsi du circuit court recherché.

Les conditions mises à notre entrée au capital de
COCITER ont été acceptées. COCITER devient ainsi
un second fournisseur d’électricité pour nos
coopérateurs qui résident en Wallonie. Pour être fourni
par COCITER, la seule condition est de détenir au
moins une part d’EZ.

A partir du 5 octobre prochain, vous trouverez plus
d’informations concernant l’inscription et les
démarches à suivre sur notre site Internet.

Émissions Zéro

COCITER



Émissions Zéro sera membre fondateur de la
coopérative en constitution Brique de Terre. Celle-ci
aura pour but de réduire l'empreinte écologique des
habitants en achetant des bâtiments anciens, en les
rénovant, en les isolant écologiquement, et en les
louant. Le cahier des charge de la rénovation visera à
minimiser aussi bien l’énergie grise utilisée pour la
rénovation que l’énergie consommée pour chauffer
celui-ci, les choix seront orientés pour utiliser l’énergie
la plus propre possible en fonction de ce qui sera
optimal pour chaque bâtiment. Elle proposera ensuite
la location de ses biens pour des familles qui n'auraient
pu effectuer cette rénovation, tout en ouvrant le capital
de Brique de Terre aux locataires pour qu’en découle
une forme d’accession à la propriété.
 
Le concept sera initié dès 2017-2018 sur une première
maison à Charleroi, ville où les potentiels de rénovation
énergétique, écologique et de location sont importants.
En accord avec notre objet social, nous avons décidé
d'entrer dans le capital fondateur de cette nouvelle
coopérative pour 25 000 € et dans le capital variable
pour le même montant. La constitution aura lieu en
septembre 2017, suivi de l'agrément CNC. Plus
d'informations seront mise à votre disposition dans une
prochaine lettre.

BRIQUE DE TERRE

Pour rappel, plusieurs coopératives de REScoop, dont
Émissions Zéro, ont répondu à un appel d'offre de la
SOFICO pour équiper tout ou partie des aires de
service des autoroutes wallonnes, d'une ou plusieurs
éoliennes.

L'aire de service du Bois du Gard sur la E42 (Mons
Maisières) a été retenue comme aire de service
propice à l'installation d'une éolienne, à l'avantage de
REScoop. EZ continue bien entendu de s'intéresser
au projet et compte bien faire profiter le projet de
l'expérience des Moulins du Haut Pays.

REScoop Wallonie

PROJET COLLECTIF RESCOOP

Agenda EZ

Voici aussi une série d’événements auxquels nous encourageons nos coopérateurs à
participer.
 

 Fêtes des possibles (Ath - 24/09)
 
Fête des possibles qui met en valeur des initiatives citoyennes positives en France et
en Belgique avec projection du film “Qu’est-ce qu’on attend ?”
 

 Projection de film (Charleroi - 17/10)
 
Projection du film « Power to change : La rébellion énergétique » au complexe Quai 10
- Salle “Côté Parc”

C'est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de Pierre Aubry, le 15 juillet dernier.
Coopérateur depuis 2011, Pierre a été l'un des
premiers à intégrer le groupe de travail Finances ;
depuis 2 ans, il assurait avec objectivité et rigueur, le
rôle de vérificateur aux comptes.
Nous garderons de Pierre le souvenir d'un coopérateur
actif compétent, dévoué et jovial.

Pierre Aubry



Nous présentons nos plus sincères condoléances à
son épouse Manjiri, ainsi qu'à Anaïs, Julie et Sophie,
ses 3 filles, également coopératrices EZ.

Le Conseil d'administration

Lectures intéressantes
 

Energie circulaire
 
Merci à Joseph de nous partager les dernières nouvelles en terme d’énergie circulaire
et verte dans le monde. Voici un article qui traite des divers trophées et prix de la
Wallonie, de la transition écologique et des accords internationaux.
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