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27%
Le Paquet Énergie-Climat 2030 de
l’Union européenne fixe à 27% la part
des énergies renouvelables en 2030,
avec un réexamen prévu d’ici à 2020
pour porter cet objectif à 30%.

Depuis le financement d’une première
éolienne en 1999, la Banque Triodos
Belgique a financé 234 éoliennes. Le
montant total des crédits au secteur de
l’énergie éolienne s’élève à
248 millions d’euros. Ce montant
grimpe à 402 millions d’euros pour
l’ensemble du secteur des énergies
renouvelables (au 5/1/2015). La Banque
Triodos encourage le développement
d’un modèle énergétique décentralisé,
ancré socialement dans les villes,
les entreprises et les communautés
locales, avec différents modèles de
propriété. L’engagement citoyen est au
cœur de cette approche.

234

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT
« Bien que la tendance actuelle soit
une hausse du prix
de l’électricité, il me
semblerait logique,
au contraire, que
son prix diminue
puisque, dans le cas
de l’énergie éolienne
ou solaire, le coût du
combustible est nul »,
constate Bart Bode,
Executive Director
d’ODE (Organisatie
Duurzame Energie).
« Lorsque vous avez
de moins en moins de
coûts opérationnels,
ce sont les coûts
du capital qui augmentent. Le monde
politique réfléchit
actuellement à la possibilité de moins soutenir la production,
ce qu’il fait au travers
du mécanisme des
certificats verts, et de
soutenir davantage
les investissements.
Il n’est pas toujours
évident dans la
logique économique
actuelle de réfléchir
à long terme. Or, il
s’agit bien ici d’investissements à réaliser
pour les générations
futures. » Pour Guirec
Halflants (Vents du
Sud), il est important,
dans ce cas, de « soutenir l’investissement
par des subsides
bien adaptés aux
porteurs de projets et
la prise en charge de
certaines extensions
de réseaux visant à
connecter les parcs ».

Avec ou sans les pouvoirs publics ?

L’Allemagne et le Danemark
pionniers en Europe

La Banque Triodos, partenaire de la
première heure

François Basso, Banque Triodos
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PUISSANCE ÉOLIENNE
INSTALLÉE EN BELGIQUE
(AU 1/1/2014)

FLANDRE

618
MW

Manque de vision politique

VENTS DU SUD
VISE L’ENGAGEMENT CITOYEN

625
MW

WALLONIE TERRITOIRE
MARITIME
FÉDÉRAL

La progression de la production d’énergie
éolienne s’est poursuivie en 2014, particulièrement en Flandre où 59 nouvelles turbines
ont été installées durant l’année écoulée. Ceci
porte la puissance éolienne installée dans le
nord du pays à 603 MW à la fin 2014, la Flandre
comblant ainsi progressivement son retard
par rapport à la Wallonie.
Sources : APERe et VWEA-ODE

11,3 GW
C’est la puissance éolienne installée dans
l’UE durant l’année 2013, la moitié de celle-ci
étant imputable à l’Allemagne et à la GrandeBretagne. La puissance cumulée des pays de
l’Union équivaut à 117.730 MW à la fin 2013.
Source : Baromètre éolien d’EurObserv’ER,
février 2014.

C’est en 2012 que 33
citoyens du SudLuxembourg ont
fondé la coopérative à
finalité sociale Vents
du Sud. Après trois
ans d’efforts, leur
éolienne citoyenne
d’une capacité de 2
MW entrera en activité début 2015. Elle
côtoie cinq éoliennes
appartenant au
secteur privé dans le
parc éolien de Hondelange-Autelbas, près
d’Arlon. « Soutenir
la transition énergétique est évidemment
au cœur de notre
démarche, mais nous
voulons dépasser
cette dimension strictement environnementale et privilégier
aussi l’engagement
citoyen, le développement économique
local et un soutien
social à ceux qui
vivent dans la précarité énergétique »,
souligne Guirec
Halflants, président
de Vents du Sud.
Quelque 320 coopérateurs ont adhéré
jusqu’ici à Vents du
Sud, chaque part
valant 100 euros pour
permettre l’accès au
plus grand nombre.
La Banque Triodos
a apporté la moitié
du financement du
projet, accordant, en
outre, à la coopérative
un crédit long terme,
un crédit court terme,
ainsi qu’une garantie
bancaire.
WWW.VENTSDUSUD.BE

WWW.EOLIEN.BE
WWW.EDORA.BE
WWW.ODE.BE
WWW.RESCOOPV.BE
WWW.RESCOOPW.BE
WWW.RESCOOP.EU
WWW.EWEA.ORG
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Bart Bode, ODE Vlaanderen
Guirec Halflants, Vents du Sud
François Basso, Banque Triodos
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VENTS DU SUD
À Hondelange-Autelbas, non
loin d’Arlon, la coopérative
citoyenne Vents du Sud a
construit une éolienne de
2 MW. Elle a bénéficié d’un
financement de la Banque
Triodos. Ci-contre, la
construction des
fondations du mât.

LES MOULINS DU HAUT PAYS
Un des parcs éoliens les plus importants du pays est situé
entre les communes de Dour et de Quiévrain. Il compte
actuellement 14 éoliennes et passera bientôt à 18. Les
riverains peuvent investir directement dans deux des turbines du parc, qui appartiennent à la coopérative citoyenne
Emissions Zéro qui elle-même a fondé la coopérative Les
Moulins du Haut Pays. Celui qui investit dans ces éoliennes
citoyennes en devient copropriétaire, perçoit un dividende
et dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale. Les
communes de Dour et de Quiévrain ont également investi
dans le projet, les bénéfices profitant ainsi à la communauté locale.
Les deux éoliennes de la coopérative, opérationnelles
depuis 2010, ont une puissance cumulée de 4,6 MW, soit un
volume d’énergie verte permettant de couvrir la consommation annuelle d’environ 2.000 ménages. La Banque
Triodos a financé Les Moulins du Haut Pays.

