Communiqué de presse
Eneco Wind Belgium, Ecopex et Vents du Sud
Une balade dans le vent...
Le 15 juin 2014, c’est la Journée du Vent…, venez visiter notre chantier éolien d’Arlon !
Ce 15 juin, à l’occasion de la Journée Européenne du Vent, Eneco Wind Belgium, Ecopex et Vents du Sud ouvrent au grand
public leur chantier d’ Arlon-Messancy. Nous aurons le plaisir d’inaugurer notre exposition permanente de chantier qui
vous tiendra informé tout au long de la construction du parc éolien.
De plus, un parcours avec des panneaux didactiques vous aidera à tout comprendre sur les énergies renouvelables et sur
l’éolien en particulier. Des spécialistes d’ Eneco Wind Belgium seront présents afin de répondre à toutes vos questions
relatives aux différentes étapes d’un projet éolien.
L’une des éoliennes du parc étant citoyenne, les coopérateurs (via Vents du Sud) seront présents et ravis de partager leur
expérience.
Le parcours est également agrémenté d’un bar où vous pourrez vous rafraîchir tout en conversant agréablement.
Venez nombreux, nous vous attendons !
Contacts : Romuald SERVAYE; gsm : 0487/272.490; mail: rs@enecowindbelgium.com
Nous vous attendons, où ?
Rue de la Halte à 6700 Arlon (Accès au chantier via la sortie Ikea/Sterpenich de la E411)
Quand ?
Le dimanche 15 juin 2014 de10h00 à 16h00.

À propos d’Eneco:
Eneco est un fournisseur d’énergie actif dans la production et la livraison de gaz et d’électricité provenant de
sources renouvelables telles que le soleil, le vent. Eneco est actif en Belgique depuis 2003 et compte parmi ses
clients plus de 4.000 entreprises et 300.000 contrats particuliers. Eneco gère et est propriétaire en Belgique de 75
éoliennes opérationnelles et de nombreuses installations solaires. Depuis sa création, Eneco Belgique a grandi
jusqu’à accueillir 150 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 800 millions d’euros.
www.eneco.be
ENECO Wind Belgium, faisant partie intégrante d’Eneco, est basé à Grand-Leez et à Malines. Il est un acteur
majeur dans l’éolien onshore et offshore. C’est dans cette logique de vendre l’électricité verte produite
localement qu’ENECO Wind Belgium construit ce parc éolien.
Adresse postale: ENECO Wind Belgium, Rue de la Place 41 B-5031 Grand-Leez

Le projet d’Arlon en quelques chiffres …
6 éoliennes (sur les communes de Arlon et Messancy)
Dimensions maximales de chaque éolienne:
– Hauteur totale: 150 m
– Diamètre pales: 100 m
Puissance individuelle maximum : 2 MW
Production annuelle moyenne = 26.705 MWh/an
– Couvre la consommation électrique de 7.630 ménages

A propos d’Eoliennes de Lorraine – un acteur local en partenariat avec les instances communales et provinciales
Cette société a été constituée exclusivement pour construire et exploiter 2 éoliennes du parc d’Arlon-Hondelange. Il est
prévu qu’Eoliennes de Lorraine accueille dans son actionnariat les intercommunales Idelux et Sofilux ainsi que la Commune
de Messancy assurant ainsi un ancrage public et local au projet.
Contacts : Christophe Surleraux ; gsm : 0496/28.62.05 ; mail : info@ecopex.be
Adresse postale: Eoliennes de Lorraine, Chameleux 3 B, 6820 Florenville
A propos de Vents du Sud - une coopérative citoyenne
Coopérative créée par des citoyens du Sud Luxembourg belge, Vents du Sud veut permettre à tous les citoyens de
participer aux projets de parcs éoliens qui se développent dans la Région de Arlon et de Messancy. Pour Vents du Sud, la
participation réelle des citoyens est un principe fondamental. Les citoyens doivent être associés aux projets dès le départ.
Cette participation permet aussi de conserver la richesse là où elle est generée. Vents du Sud est présent dans le parc
d’Arlon-Hondelange à travers sa filiale « Vents d’Autelbas » qui construit la sixième éolienne.
Contacts : 0492/57.10.44; contact@ventsdusud.be; site web : www.ventsdusud.be
Adresse postale: 144, rue des Espagnols, 6700 Arlon

