Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Voici la troisième newsletter estampillée 100% Vents du Sud.
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Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Voici la troisième newsletter Vents du Sud qui est certainement la plus importante et la plus enthousiasmante à ce jo
Ça se concrétise !!

C’est avec une grande joie et une certaine excitation que nous pouvons
officiellement annoncer l’obtention du permis d’urbanisme pour notre
éolienne dans le parc de Hondelange/Autelbas. Pour en savoir plus…
Nous entrons donc dans une phase très concrète : l’éolienne devrait
tourner en automne 2014. Mais pour qu’elle soit mise en service, nous
devons encore rassembler 200.000€ de fonds propres d’ici la fin de
l’année ! Cela représente 200 personnes qui mettent chacune 1000 euros.
Alors c’est très simple, pour que cela se concrétise, les 114 coopérateurs
actuels peuvent prendre davantage de parts (ici) ou aider à propager ce
vent d’optimisme à de nouveaux coopérateurs (ici).

Campagne de promotion dans la presse

Une campagne de promotion dans la presse locale et/ou
d’ores et déjà prévue dans les prochains jours. Gardez l’œil
votre journal… D’ailleurs, si vous connaissez des journalist
susceptibles de diffuser cette information, n’hésitez pas à la
faire le lien avec le groupe communication (comm@ven

Mais la meilleure communication et promotion reste encor
par vous, coopérateurs et coopératrices déjà convaincus d
notre initiative collective.

Les prochaines activités Vents du Sud :

Vu l’urgence de la situation, toutes les activités qui peuvent aider à faire
parler de la coopérative peuvent être soumises ici.
·

Notez déjà la présence de Vents du Sud :
à une réunion d’information relative au parc (les 6 éoliennes), le mardi
10 sept. 2013 de 17h à 21h30, Salle le Concordia (rue de Concordia à
Hondelange).
·
au Salon Aubépine à Arlon les 5 et 6 octobre
Tous les détails ici ou sur la page facebook.
Pour ces activités, votre participation est précieuse. Un vade-mecum
reprenant les toutes informations clés sur Vents du Sud et le projet est
disponible. Nous vous le transmettrons sur simple demande.

Partant de l’idée que la richesse doit être conservée là où elle est générée, devenir coopérateurs de Vents du Sud permet aux citoy

Partant de l’idée que la richesse doit être conservée là où elle est générée, devenir coopérateurs de Vents du Sud permet aux citoy
les fruits des ressources locales et de garder un contrôle de la production d'énergie.

Merci pour votre lecture et n’hésitez pas à propager cet élan d’énergie positive autour de vous ! Vents du Sud a plus que jamais b
sa base de coopérateurs !
Cordialement,
Le groupe comm’
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