NEWSLETTER n°18 – Novembre 2015
Mot du président
Depuis quelques mois, le CA réfléchit sur une façon d'associer plus
concrètement les coopératrices et coopérateurs – vous! –à la construction
de notre coopérative.
La phase de financement et de construction a demandé une énergie
considérable et des compétences particulières et peu de coopérateurs ont
cru qu'ils pourraient accompagner le CA à ce niveau. Et pourtant, ce fut
aussi un apprentissage (parfois sur le tas) pour le CA. La phase
d'exploitation de notre éolienne est à présent effective. Cette tâche
essentielle nécessite un travail régulier – et volontaire! – de la part
quelques-uns. Cela rapporte même de l’argent à la coopérative ! Pour gérer
efficacement l’exploitation, trois groupes de travail (intervention sur site,
data/rapport, contrat) ont été créé et 17 coopérateurs les ont déjà rejoints
en fonction de leurs compétences et disponibilités.
A ce stade, on pourrait se contenter de regarder notre éolienne tourner
chaque jour et produire un rendement financier. Pour la majorité d'entre

nous, recevoir un dividende n'est qu'un début. Lors de la dernière
Assemblée Générale des coopérateurs, nous avons choisi ensemble quatre
thématiques pour aller plus loin dans notre logique d’une autre économie
durable et solidaire. Ces thèmes (biodiversité, projets de production de
petite taille et efficience énergétique, lutte contre la précarité énergétique,
association des jeunes au futur de la coopérative) doivent maintenant être
développés activement, ensemble. Pour cela, nous proposons la création de
groupes de travail. Avec pour outil le Wiki VdS (un espace virtuel
d'échanges), les groupes doivent devenir la force principale de Vents du
Sud. Le CA deviendra progressivement un organe fédérateur de toutes les
énergies disponibles.
Le travail du CA dans la première période a été intense pour monter le
projet et multiplier par 15 le nombre de coopérateurs. Il faut désormais
veiller à la pérennité de la coopérative et à son développement pour faire de
Vents du Sud ce que chacun de nous rêve d’en faire. Nous sommes 6
hommes (!) dans le CA et pour 4 d'entre nous le mandat d'administrateur
sera clôturé en mai 2016. Pour éviter tout risque d’essoufflement, du sang
neuf semble nécessaire. Comme dans toute bonne structure démocratique,
le mandat du président devrait être limité et il serait bon de clarifier les
conditions de gouvernance de notre coopérative. C'est un enjeu crucial.
Mais voilà, nous n'avons pas connaissance de candidatures pour le CA en
2016. Nous vous invitons à y réfléchir et à nous rencontrer pour voir avec
nous ce que cela implique. Il y a de la place pour des personnalités diverses
(rappelez-vous que nous voulions avoir au moins la moitié de femmes) et
une implication adaptée à la disponibilité et aux compétences de chacun.
Participer à un groupe de travail est déjà un premier pas. Via le lien cidessous, vous pourrez découvrir les différents groupes qui se constituent ou
qui existent déjà et vous y inscrire. L'engagement pourrait apriori être d’une
réunion par trimestre et des échanges à distance pour les groupes qui
travaillent sur des projets. Le groupe finance requiert une implication plus
continue car il y a une connaissance à développer. Dans chaque groupe, un
membre du CA assurera le lien et l’animation.

Parmi les 450 coopératrices et coopérateurs, nous trouvons sûrement les
compétences et bonnes volontés nécessaires pour développer ces
thématiques et créer autre chose autour de Vents du Sud (et même
REScoop et Cociter). Croyez-nous, les idées, les opportunités, les projets ne
manquent pas !
Découvrez les groupes de travail (GT) et inscrivez-vous via ce lien

Notre éolienne a un nom…
On l’appelle désormais Elvire (Volt).
La victoire n’est pas écrasante mais c'est une belle solution : on peut
l'appeler Elvire pour les intimes et Mrs. Volt dans les grandes occasions.
Merci aux instigateurs de cette initiative.
A peine, baptisée, Elvire(Volt) est déjà une star. Elle sert d’illustration dans
la presse nationale qui s’intéresse au travail d’autres coopératives amies
(HesEnergie, Noss Moulin et Allons en Vent). Lire ici

Marche pour le climat et la transition énergétique à
Habay-Gare le dimanche 29 novembre à 14h
Organisée par nos voisins de Lucéole, cette action s'inscrit dans le cadre de
la Marche Mondiale pour le Climat. Le 30 novembre, les dirigeants du
monde entier se rassembleront à Paris pour le début des négociations sur le
prochain accord pour le climat. La veille de l'ouverture du sommet, des
citoyens de tous les pays descendront dans les rues et demanderont aux
responsables de tous les gouvernements de s'engager pour 100% d'énergies
renouvelables.
Nous revendiquons la mise en place d’une transition énergétique qui soit à
la hauteur des défis posé par le changement climatique. Nous voulons ainsi
soutenir au niveau local et régional les leaders politiques internationaux.

Leur Job est de faire aboutir la négociation sur l’objectif d’un réchauffement
maximum de 2°C. Cet accord ne pourra être opérationnalisé que si au
niveau local, citoyens, pouvoirs publics et acteurs privés se mobilisent pour
traduire cet objectif en un plan d’action à court moyen et long terme qui
aboutisse à une réduction effective de 100% des Gaz à Effet de Serre en
2050. Ensemble, écrivons l'histoire.
Publiez et partagez l’événement sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/1646423082273157/
Ou inscrivez-vous sur le site d’Avaaz :
https://secure.avaaz.org/fr/event/globalclimatemarch/
Mais surtout, venez nombreux !

Conférence organisée par Vents du Sud à Arlon le 9
décembre
Le mercredi 9 décembre 2015 à 20H dans les locaux de la CSC (rue
Pietro Ferrero), Vents du Sud organise une soirée de conférence et débats
qui portera sur deux grands sujets qui nous concernent de près : le coût
des énergies et tout ce qui est lié au prix payé par les
consommateurs et la présentation du bilan énergétique de notre
Province de Luxembourg. Au moment où les négociations pour le
climat iront bon train à Paris, il parait utile d’informer et de réfléchir sur la
transition énergétique dont nous avons besoin.
La première partie de la conférence sera menée par l’APERe, l’Association
pour la Promotion des Energies Renouvelables. La seconde partie sera
conduite par des représentants de la cellule développement durable de la
Province du Luxembourg qui expliqueront notamment l’ambition de
devenir un Territoire à Énergie Positive (TEPOS) et ce que cela implique.
Plus de détails sur le site de Vents du Sud.
Venez nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous, aussi via notre
page facebook.

Nicolas Hulot lance l'appel "Osons"
En décembre prochain, le futur de la planète, et donc de l’humanité, sera
entre les mains des 195 Etats réunis au Bourget pour la Conférence pour le
climat (la fameuse COP21). Pour Nicolas Hulot, les enjeux et conséquences
des changements climatiques sont colossaux et la voix des citoyens doit être
entendue. Il a donc lancé une mobilisation d’envergure articulée autour
d’un mot d’ordre : « OSONS ». Pour faire passer son message, une très
chouette vidéo a été réalisée par un collectif de talents reconnus du Web
avec les codes de la jeunesse actuelle. A voir ici.
Plus nous serons nombreux à signer l’appel « Osons », plus nous aurons de
poids sur les décisions qui seront prises durant la COP21. Nul doute que
vous saurez faire grimper le compteur des signataires, et ainsi contribuer à
faire pression sur les chefs d’Etat ! Notre rôle est capital. Signez l’appel.

