
Vous pouvez, vous aussi, contribuer à la transition 
énergétique. Voici une opportunité idéale !

Le 30 juin 2018, l’assemblée générale extraordinaire 
d’Émissions Zéro a décidé d’un important investissement en 
hydroélectricité sur la Sambre et l’Ourthe.

En souscrivant une ou plusieurs parts sociales de 260 €, 
pour vous, vos enfants, vos amis…, vous permettez à 
Émissions Zéro de poursuivre son développement en 
investissant dans une production d’énergie renouvelable en 
Wallonie, générant 11 500 MWh/an (soit 15% de plus que 
nos 2 éoliennes de Dour-Quiévrain).

Vous trouverez tous les détails sur l’autre face de ce feuillet 
et sur notre site Internet.

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

 Emissions Zéro       @EmissionsZeroSC

Rejoignez-nous. 
Ensemble, réduisons les gaz 

à effet de serre 

Appel à souscription de parts sociales

«L’énergie citoyenne»

Comment souscrire ? 
Toutes les infos et conditions sur



En association avec HyDro-B(*), Émissions Zéro va développer et 
exploiter 3 nouvelles centrales hydroélectriques sur la Basse-Sambre 
(Roselies, Auvelais et Marcinelle) et 1 centrale sur l'Ourthe (Les Grosses 
Battes à Angleur - Liège).
Pour compléter ces projets, nous avons saisi une opportunité en 
rachetant 75% des parts de la SA Monceau Hydro qui était détenue à 
100% par Hydro-B.

Ces sites sont les seuls en Wallonie qui permettent des puissances 
installées supérieures à 500 kW. La participation citoyenne détiendra 
ainsi une part significative de la production hydroélectrique en Wallonie.

Sous peine de pénalités, voire de perte des concessions, les centrales 
doivent être opérationnelles pour fin 2019, pour y arriver, les commandes 
doivent être passées dans le courant du dernier trimestre 2018.

Compte tenu de nos réserves disponibles en juin 2018 et du soutien 
d’autres coopératives REScoop, nous devons réunir au plus vite de 
nouvelles souscriptions de parts pour plus de 800 000 €.

Le nouveau projet,...
c’est quoi ?

(*) HyDro-B est une société anonyme  active depuis plus de 
10 ans dans l’hydroélectricité en Wallonie et détient les 
concessions d’exploitation de centrales hydroélectriques, 
actuelles et à venir, sur l’Ourthe et la Sambre.

Ensemble, 
réduisons à zéro 

les émissions de gaz 
à effet de serre !
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