
Chers 1637 coopératrices et coopérateurs,

Auprès de la commune de Courcelles, EZ, en
partenariat avec la société Enersol, a
soumissionné pour le marché public relatif à
l’installation et la gestion d’installations
photovoltaïques sur les bâtiments communaux.
L’offre d’EZ et son partenaire Enersol a été
retenue par la commune de Courcelles. En
quelques chiffres, ce marché représenterait
l’installation de 3650 m² de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments communaux
pour une production estimée à 530 MWh/an.
L’investissement total a été estimé à 1,1 million
d’euro. Plus d’informations seront fournies dans
le prochain rapport d’activité de la coopérative
disponible au mois de mars.

Article et autres liens sur le site web

Nous remportons l’appel d’offre
de la commune de Courcelles !

Production d'électricité en 2017
Les Moulins du Haut-Pays scrl / MHP (Éolien)
La production brute des deux éoliennes en 2017 fut de 9320 MWh. 2016 était
la pire année avec 9331 MWh. La production 2017 est malheureusement
encore légèrement inférieure. Espérons qu’il y ait plus de vent en 2018 ! A
titre de rappel, Émissions Zéro détient 49,95 % de la société d'exploitation
possédant les deux éoliennes.
 
Ochain Energie scrl / OCE (Biométhanisation)
L’unité a produit 2665 MWh électriques. La production électrique mensuelle
moyenne depuis juillet est passée de 366 MWh à 373 MWh. Pour rappel,
Émission Zéro détient 64,1% de la société d’exploitation.
 
Prêt subordonné à Monceau Hydro sa / MH (Hydro-électrique)
La centrale a commencé à produire de façon significative en octobre (21
MWh) et a atteint une production de 255 MWh en décembre. Au total pour
2017 : 382 MWh.
 
Tiers-investisseur pour ENTRA asbl (Photovoltaïque)
Quelques 32 MWh ont encore été produits au dernier trimestre 2017 par nos
panneaux installés sur les toits de l’entreprise de travail adapté ENTRA asbl
où EZ joue le rôle de tiers-investisseur. La production atteint 289 MWh en
2017.
 
Le graphique montre les productions individuelles de ces unités sur l’année
complète. Au total les unités soutenues par EZ ont produit cette année 12
656 MWh électriques !
 



Article sur le site web

Michaël Delhaye.
 

Depuis la mise en service de la centrale
hydroélectrique de Monceau-Hydro, le faible
débit de la Sambre a fortement limité les
périodes de production de la centrale. Les pluies
abondantes fin de l’année dernière ont permis
de gonfler le débit de la Sambre et le mois de
décembre est devenu le premier mois de
production normale de la centrale
hydroélectrique avec une production de 255
MWh. Plus d’informations seront fournies dans le
prochain rapport d’activité de la coopérative
disponible au mois de mars.

Mois de décembre favorable pour
Monceau-Hydro

Outil Energie ID

Suivre sa consommation et production locale
d'énergie
L'outil Energie ID vous permet d'encoder régulièrement vos relevés de
compteur afin de suivre votre consommation (et production) d'énergie et
d'eau. Vous pouvez ainsi mieux comprendre et comparer vos
consommations.
 
Si vous utilisez Energie ID, vous pouvez dorénavant rejoindre le groupe des
coopérateurs Emissions Zéro avec le code UR3_ suivi de votre numéro de
coopérateur (exemple : UR3_999)

Nous sommes de plus en plus nombreux à choisir un



fournisseur d'électricité conforme à nos valeurs
Toutes les infos et conditions des 2 fournisseurs proposés par la coopérative
sur la page fourniture de notre site web
 
Si vous êtes encore chez ENGIE Electrabel, TOTAL Lampiris, EDF Luminus,...
faites un choix conscient et un geste qui compte en changeant de
fournisseur.

Assemblée générale :
samedi 24 mars avant-midi

Quelques liens d'actualité
2017 ou la victoire économique du solaire et de l’éolien (Renouvelle.be, 19
décembre)
 
« Les compteurs intelligents sont un outil essentiel à la transition
énergétique » (L'Echo, 10 janvier)
 
Eolien : 86 MW installés en Wallonie en 2017 (Renouvelle.be, 26 janvier)
 
Vidéo du "Dîner atomique", débat sur la question du nucléaire avec Damien
Ernst, Bouli Lanners, Marie-Christine Marghem, Jean-Marc Nollet,...

Espace coopérateur

Espace coopérateur sur notre site
Rappel du code d’accès : 10ans

Émissions Zéro SCRL
Rue Nanon 98, 5000 Namur
info@emissions-zero.coop
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