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Ça y est, elle est sortie de terre !
Au moment où vous lirez ces lignes, notre éolienne citoyenne sera
entièrement montée. Si vous empruntez régulièrement la E411, vous n’avez
pas pu manquer le ballet des grues autours des mâts et pales ayant ponctué
plusieurs semaines de montage des 6 machines du parc de HondelangeAutelbas. Après des mois de préparation, on peut dire qu’on y est arrivé ! La
première éolienne citoyenne de la Province du Luxembourg est désormais
une réalité. Il reste encore quelques semaines de tests avant que les
premiers kWh produits de manière verte, durable et locale puissent être
vendus. Félicitations à tous les coopérateurs ! C’est grâce à chacun d’entre
vous que Vents du Sud a gagné son pari ! Et pourtant, notre histoire ne fait
que commencer… Voir ici l’évolution du chantier.

Assemblée Générale Extraordinaire le 15/01/2015
Oui, notre éolienne est construite. Cependant, cet événement ne marque
que le début de la vie de la coopérative. Si vous vous êtes engagés
financièrement dans Vents du Sud, c’est que vous croyez en ce projet et
surtout dans les valeurs qui y sont véhiculées. On ne le répétera jamais
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assez, les coopérateurs sont l’âme, l’esprit et le corps d’une coopérative.
Votre implication est capitale, notamment pour la prochaine assemblée
générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 à
20h. Bloquez cette date dans vos agendas. Une décision importante devra y
être prise. Le CA souhaite la participation du plus grand nombre pour
définir tous ensemble le devenir de notre Coopérative.

Des écoles de Messancy et Arlon en visite sur le site éolien
Entendant jouer son rôle citoyen, social et éducatif en matière d'énergies
renouvelables, Vents du Sud a organisé un projet pédagogique à destination
des élèves de 5ème et 6ème primaire des écoles communales de Messancy
et de l’ISMA d’Arlon. Plus de 330 élèves ont ainsi reçu un petit exposé
magistral sur les éoliennes (pourquoi en construire, comment ça
fonctionne, comment se crée un projet éolien, etc.) avant de pouvoir visiter
le site et voir de très près les éléments de la machine. Les photos de chaque
classe en visite sur le site sont visibles via ce lien.

Franc succès pour la journée "portes ouvertes"
Le bilan que l’on a pu tirer de la journée "chantier ouvert" du 9 novembre
2014 sur notre site éolien est extrêmement positif. L’affluence estimée à
environ 1000 personnes en est une preuve. La présence du bourgmestre
d’Arlon en est une autre. Les autorités locales commencent à réaliser que
Vents du Sud, c’est du sérieux ! Enfin, le succès de cette journée se mesure
aussi par le nombre de nouveaux coopérateurs inscrits depuis cet
événement. Voyez la courbe ci-dessous, c’est le meilleur indicateur de la
pertinence du projet et du soutien des gens. Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux coopérateurs ! Sachez aussi que le souci du Conseil
d’Administration a été d’adapter la structure financière du projet pour
permettre d’accueillir le plus grand nombre de coopérateurs. N'hésitez pas à
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Parrainage et participation : objectif 500 coopérateurs !
Vents du Sud veut laisser la porte ouverte aux nouveaux coopérateurs qui
voudraient nous rejoindre. Certains hésitaient encore avant de participer
financièrement, attendant que le projet se matérialise. D’autres ont
découvert Vents du Sud en voyant l’éolienne sortir de terre. Elle est
maintenant notre meilleur argument pour rassembler et convaincre les
gens. Nous sommes actuellement 320 coopérateurs et nous voulons
atteindre le seuil symbolique de 500 dans les prochains mois. Un ancrage
local massif sera notre force et notre plus beau succès. Nous tenons aussi à
mettre les jeunes au premier rang. C’est pour eux que nous lançons une
telle initiative et ce sont eux qui feront vivre la coopérative dans 20 ans. La
possibilité de parrainer un enfant (ou même un adulte) pour Noël (ou pour
tout autre occasion) reste d’actualité via le formulaire de parrainage ici.
Voilà un chouette cadeau éducatif et porteur de sens.

VENTS DU SUD labellisé Financité, premier label de
finance solidaire
Le label Financité certifie des produits finançant des activités génératrices
d'utilité sociale et/ou environnementale en se basant sur des critères
financiers et extra-financiers. En investissant dans des produits portant le
label Financité, les citoyens ont l'assurance que leur argent contribue
réellement à certaines valeurs. Vents du Sud est fière de faire partie des
premiers produits labellisés. Un concours est organisé jusqu’au 31/12/2014
pour désigner la meilleure initiative. Votez vite pour Vents du Sud ! Le
projet plébiscité remportera un prix de 2.500 EUR.
Vents du Sud a participé à un atelier sur les finances locales organisé par
Financité et Saw-B autour des concepts de gouvernance et résilience des
coopératives citoyennes. Lire le compte-rendu ici pour en savoir plus.
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VENTS DU SUD passe à la RTBF
Alors, on change ! est une nouvelle émission de la RTBF qui s’adresse à
ceux qui estiment qu’il est temps de changer notre façon de vivre, de
consommer, d’organiser la société, etc. La RTBF et cinq télévisions locales
(No Télé, Télé MB, Canal Zoom, Canal C et TV Lux) ont décidé d’unir leurs
forces et d’aller à la rencontre de ceux qui ont déjà osé faire le pas du
changement. Autour du thème "Black-out, même pas peur", l’émission du
10 décembre dernier a suivi François, un coopérateur de Vents du Sud (et
de Lucéole !). Il a expliqué sa démarche citoyenne concernant l’énergie et a
emmené les journalistes sur le site de l’éolienne de Vents du Sud. Par
rapport au sujet de l’émission qui fait tant parler, on notera que sans la
puissance de toutes les éoliennes actuellement en fonctionnement, la
probabilité de black-out serait nettement plus élevée… Pour voir l’émission,
cliquez ici.
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