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Chères coopératrices, chers coopérateurs,

D’abord, nous souhaitons une très belle année 2014 à tous les citoyenscoopérateurs de Vents du Sud. Bonheur et santé pour vous et vos proches !
Nous espérons aussi que le développement durable, la justice sociale et
l’alternative citoyenne trouveront une place plus centrale dans la société en
2014.

En ce qui concerne notre coopérative, nous mettons beaucoup d'espoir dans
une année venteuse… 2014 verra en effet sortir de terre notre éolienne, la
première éolienne citoyenne en Sud Luxembourg Belge !

Concrètement, voici les dernières évolutions de la coopérative :
nous avons dépassé les 220 coopérateurs et l’augmentation continue de
façon régulière . D’ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Pétronille,
notre plus jeune coopératrice (pas la plus récente, non, non, la plus
jeune, elle est née le 31/12/2013 !!);
les premiers frais vont être engagés auprès d’ORES pour la connexion
au réseau ;
le choix du type de machine et du fournisseur sont en passe d’être
finalisés ;
les discussions avec les banques et d'autres institutions vont bon train et
seront également finalisée dans les prochaines semaines, plus de 50 % du
financement est déjà bouclé ;

Si vous hésitiez encore ou si, en ce début d’année, vous avez pris de bonnes
résolutions pour l’avenir de la planète, c’est maintenant que vous pouvez agir
localement. Pour devenir coopérateur Vents du Sud, c’est le moment, c’est
l’instant !

Encore merci de soutenir cette initiative ! Le paysage arlonais sera bien
différent en 2014.
A très bientôt.

Le conseil d’administration et le groupe comm’
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