
soyons les acteurs 
du système énergétique 
de demain

Les citoyen·ne·s peuvent reprendre la main sur la production et la 
gestion de leurs sources d’énergie ! Nous en sommes convaincus.  
En nous associant en coopérative, nous ne faisons pas que 
mutualiser nos moyens financiers : nous mettons ensemble nos 
idées, nos talents, notre créativité et notre ambition.

Transition énergétique
Nous voulons dire adieu aux énergies fossiles et nucléaires. 
Nous visons l’autonomie énergétique. Comment ? En amplifiant le 
développement de toutes les énergies renouvelables, en améliorant 
l’efficacité et en réduisant notre consommation. Vous avez un projet 
en tête, photovoltaïque par exemple ? Parlons-en !

Gestion participative et solidaire
Le soleil, l’eau et le vent appartiennent à tous. Nous voulons les 
exploiter de façon saine et responsable. À travers une coopérative, 
les citoyen·ne·s visent à pouvoir gérer et contrôler eux-mêmes les 
installations, en vue de partager les retombées financières et de 
consommer sa propre production.

En symbiose avec l’environnement
Nous voulons réussir la transition énergétique. Pour chacun de 
nos projets, nous cherchons les solutions les plus adaptées à 
l’environnement, en concertation avec tous les acteurs.

Devenez  
coopérateur . RICE
En prenant part, vous soutenez l’idée d’une économie  
durable et sociale sans égale !

Vous pourrez : 
> PARTICIPER à nos groupes de travail
> PROPOSER vos projets
> BÉNÉFICIER d’une offre de fourniture d’électricité verte
> PERCEVOIR un dividende raisonnable

Alimentez et accélérez
le moteur citoyen !
1 part = 260 €

Voir conditions de l’offre sur notre site web ci-dessous.

Infos & souscriptions : 

www.emissions-zero.coop
 info@emissions-zero.coop

 Emissions Zéro       @EmissionsZeroSC
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Émissions ZÉRO, 
coopérative 
citoyenne active  
depuis 2007

1600+  
COOPÉRATEURS

2.6+ M€ 
DE CAPITAL

Comment ça marche ?
• Vous devenez coopérateur·rice en achetant une ou plusieurs part(s).

• Chaque coopérateur a accès à l’Assemblée Générale (AG) 
selon le principe 1 coopérateur·rice = 1 voix.

• L’AG décide des nouveaux projets d’énergie verte dans lesquels 
investir, par exemple en devenant actionnaire de sociétés qui 
produisent de l’énergie verte.

• L’AG élit un Conseil d’Administration qui assure la gestion de la 
coopérative. Toutes les décisions importantes sont prises en AG.

• Les coopérateur·rice·s sont invité·e·s à participer à la gestion en 
s’investissant dans des groupes de travail thématiques.

tout un réseau
Émissions Zéro fait partie de RESCoop Wallonie, une fédération de 
coopératives. Parmi ses missions, RESCoop Wallonie intervient auprès 
des politiques pour défendre des intérêts communs. Elle mène 
aussi des actions de communication vers le public et organise la 
mutualisation de certains projets.

PLUS DE 

10 ans
D’ACTIONS POUR
LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE !

les émissions 
de gaz à effet de serre
en Wallonie et à Bruxelles 

à l’horizon 2050

réduisons à

Émissions Zéro est membre de



Ochain
Biométhanisation

Émissions Zéro est actionnaire à 64% de Ochain Énergie. 
L’unité de biométhanisation agricole produit de l’électricité 
et de la chaleur à partir de ressources locales.

Depuis 2017

4,5 GWhélec/an

4 GWhtherm/an
(50% vendus)

1300 ménages*
(électricité)

-2000 T/an*
(électricité)

heppignies
Centrales photovoltaïques

Émissions Zéro joue le rôle de tiers-investisseur pour 
l’entreprise de travail adapté ENTRA ASBL pendant les 
10 premières années d’exploitation des deux centrales 
photovoltaïques. 

Depuis 2017

0,3 GWh/an

87 ménages*

-135 T/an*

Dour - Quiévrain
Éoliennes

Émissions Zéro est copropriétaire  
de deux éoliennes de 2.3 MW  
dans le parc de Dour-Quiévrain,  
à 50-50 avec les communes. 

Monceau-sur-Sambre
Centrale hydroélectrique

Émissions Zéro s’est engagé dans ce projet  
hydroélectrique sur la Sambre, sous la forme  
d’un prêt subordonné de 250.000 €.

Depuis 2011

10 GWh/an
2800 ménages*

-4500 T/an*

Depuis 2017

2 GWh/an
570 ménages*

-900 T/an*

Coopérateurs
par province

(fin 2017)

180+

260+
410+

200+

190+

230+

Autres : 
160+

* Calcul basé sur une consommation moyenne par ménage de 3500 KWh/an et sur une  
économie de 456 g de CO2 par KWh produit par des énergies renouvelables (source : CWAPE)
Les productions annoncées pour Ochain et Monceau sont des estimations.

nous produisons  
de l’électricité...

verte. locale. 
Citoyenne.

Un choix conscient  
qui a un vrai poids.
Cociter et Energie 2030 ont reçu la note maximale de 4 soleils  
au classement Greenpeace 2017 des fournisseurs d’électricité. 

Opter via Emissions Zéro pour une de ces fournitures responsables,  
outre les ristournes octroyées sur la redevance, aura peu d’incidence  
sur votre facture. Le prix de l’énergie ne constitue en effet qu’un tiers  
du montant variable, les coûts de transport et les taxes  
restant identiques peu importe le fournisseur.

Par votre choix, vous indiquez aux décideurs et aux autres fournisseurs 
que la transition énergétique, c’est maintenant !
 

Comparaison et infos pratiques
Visitez www.emissions-zero.coop

branchez-vous 
chez nous !
Deux offres pour nos coopérateur·rice·s 
Après souscription des parts, vous pouvez choisir l’une de 
nos offres avantageuses de fourniture d’électricité : Cociter 
(uniquement en Wallonie) ou Energie 2030 (nécessite 4 parts).


