
MESSAGES-CLÉS 
Les messages clés représentent l’information qu’on veut transmettre aux investisseurs 

potentiels. 

Axe « Investissez maintenant » 

› EZ fait appel à l’épargne pour réaliser un important investissement en hydroélectricité 
› EZ veut récolter 800.000 euros de parts d’ici décembre pour financer un projet renouvelable 

en hydroélectricité.  
› EZ propose un investissement rentable, 100% vert, durable et solidaire. 
› EZ distribue des dividendes depuis 5 ans. (2-3 %) 

 

Axe Transition Énergétique 

› Participez à la transition énergétique. 
› Investissez dans du concret pour faire avancer la transition énergétique.  
› Investissez en Belgique, en Wallonie, chez nous.  
› Mettez de l’eau au moulin de la transition énergétique.  
› Alimentez et accélérez le moteur citoyen.  
› Soyez propriétaire de votre installation. 
› Réapproprions-nous l’énergie. 
› Ensemble, réduisons à zéro les émissions de gaz à effet de serre 

Axe compétences techniques :  

› Il y a trois nouvelles centrales hydrauliques à construire (Roselies, Auvelais et Grosse Battes) 
et une centrale à reconfigurer en profondeur (Marcinelles). 

› Les quatre centrales produiront l'électricité équivalente à la consommation plus de 2700 
ménages 

› Les quatre centrales permettront d'économiser environ 4400 T de CO2 par an 
› Les quatre centrales créeront localement et durablement 3,5 emplois (directs et indirects) 
› Le partenaire est la SA Hydro B, société spécialisée en hydroélectricité, active en Wallonie. 
› EZ n’est pas à son coup d’essai : 12 656 MWh électriques ont été produits par 4 unités en 

2017 
 

Axe de présentation EZ pour sous tendre le storytelling :  

› EZ est une coopérative citoyenne active depuis 2007 
› EZ représente 1 701 coopérateurs et près de 2.9 M € de capital 
› EZ c’est la diversité, au niveau des technologies des énergies renouvelables et de la 

localisation. 
› EZ va exploiter les derniers projets d'une certaine importance possibles en Wallonie 

(puissance installée supérieure à 500 kW) 
› Les projets d’EZ peuvent devenir les vôtres 

 


