Mesdames, Messieurs, VENTS DU SUD s'adresse à vous:
Voici la quatrième newsletter estampillée 100% Vents du Sud. !
Permis octroyé pour une éolienne dans un parc sur ARLON - MESSANCY (Autelbas-Hondelange) !

Mauvais affichage ?
Consultez en ligne ici !

INFORMATION
CITOYENNE

Coopérative citoyenne agréée à finalité sociale

NEWSLETTER N° 4
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Voici la quatrième newsletter Vents du Sud qui confirme que l’initiative citoyenne fonctionne et se renforce.

Vents du Sud grandit sans cesse !
Suite à la communication autour de l’obtention du permis pour notre éolienne citoyenne (VdS dans la presse), on peut dire que le
succès est au rendez-vous ! Depuis septembre, le nombre de coopérateurs ne cesse d’augmenter. Nous sommes désormais 181
coopérateurs pour un apport total de 163.700€. A tous ceux qui viennent de rejoindre ce beau mouvement pour un avenir
durable : bienvenue et MERCI !
Enthousiasmés par ce succès ? Propagez ce vent citoyen à de nouveaux coopérateurs (ici)

Augmenter ses parts pour un bon équilibre
L’objectif financier en fonds propres tel que défini dans le business plan est en vue. Afin de pouvoir prendre les premières
décisions relatives à la construction en toute sérénité et présenter une structure financière solide, il faut encore engranger au
moins 800 prises de parts supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Nous profitons de cette newsletter pour proposer aux coopérateurs actuels d'augmenter leur nombre de part. En effet, pour
répondre à une question fréquemment posée, nous considérons que l’équilibre optimal entre l’apport financier et le nombre
suffisant de coopérateurs se situe dans une fourchette de 10 à 20 parts en moyenne par coopérateur. Afin d’atteindre cet
équilibre, il suffit d’augmenter le nombre de ses parts en effectuant un versement au compte IBAN : BE22 5230 8049 7547 de
Vents du Sud, avec la communication : coopérateur N° xxx, augmentation du nombre de parts. Vous trouvez votre numéro de
coopérateur sur le certificat reçu lors de la première souscription de parts.

Nous voulons ainsi privilégier les coopérateurs qui ont déjà entrepris une démarche citoyenne tout en continuant avec le même
optimisme la campagne de souscription vers un nouveau public.

Les prochaines activités Vents du Sud
Notre présence au salon Aubépine et aux petits déjeuners
Oxfam ont largement contribué à l’augmentation du nombre
de coopérateurs. Merci pour votre aide et votre visite !

Motivés par ce succès, nous entendons bien continuer à
communiquer et à expliquer le projet de Vents du Sud.

Contactez-nous pour participer aux prochaines activités
(comm@ventsdusud.be) :
Mardi 26/11 entre 7h et 8h30 : distribution des
nouveaux flyers (voir photo à droite) à la gare d’Arlon
Jeudi 28/11 de 19h à 21h : soirée rencontre et
présentation de notre projet à la salle «La petite
bergère» à Freylange
Samedi 30/11 de 9h30 à 13h30 : "Marché de SaintNicolas" à la Maison de la Culture d'Arlon (dans le
cadre du programme "Agir pour une économie plus
humaine" par l'asbl L'Épi Lorrain).

Pour ces activités, toute aide est la bienvenue. Un peu de
votre temps et présence nous permettra de construire
ensemble ce projet.

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

Nous ne sommes pas isolés dans notre démarche…
RESCoop en est la preuve.

Plus d’infos sur www.rescoop.be

Vents du Sud, c’est du concret ! Les premiers travaux ont commencé dans le parc de Hondelange/Autelbas.

Merci pour votre lecture et n’hésitez pas à propager cet élan d’énergie positive autour de vous ! Grâce à cette énergie bénévole, une
éolienne tournera bientôt dans le ciel d'Arlon !!

Le groupe comm’
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