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Godefroid 2018

Vents du Sud lauréate du Godefroid du développement durable 2018
Profitez de l’image de ce Godefroid pour inviter des familles dans leur propre transition énergétique. Devenez
tous les ambassadeurs des énergies renouvelables en invitant les familles à leur autonomie à travers votre projet
coopératif !
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Dans les médias
L’information a été relayée dans les médias de la province du Luxembourg :
votre coopérative vient d’être honorée d’un prix provincial, le Godefroid du
développement durable. Le conseil d’administration avait rempli le dossier avec
la plus grande diligence en mettant en avant les réalisations de la coopérative et
en insistant sur le modèle économique et notamment les critères de
développement durable portés par les valeurs de la fédération RESCOOP.

Développement durable
On peut qualifier une activité économique de “développement durable” si elle
répond à un besoin actuel d’une communauté sans entraver l’économie dont
peuvent hériter leurs enfants.
Comme contre-exemple, utiliser de manière non raisonnée une ressource
terrestre qui aura disparu lorsque les générations suivantes en auront besoin
n’est pas durable.

Le message à passer
La transition énergétique serait terminée si chaque famille investissait dans des outils de production
d’énergie renouvelable à la hauteur de son besoin au travers de la coopérative.
En effet, il est beaucoup plus simple de devenir coopérateur que d’entreprendre personnellement son projet de
transition.
Pour une famille de consommation moyenne de 3600 kWh annuels, cela correspond à un coût d’environ 3000€
pour produire son énergie de façon durable (environ 100€ par 120 kWh de consommation annuelle). N’hésitez
donc pas à inviter des familles à participer, elles aussi, dans votre projet coopératif.

Circuit-court: Cociter
De surcroît, Vents du Sud a pris sa part dans un outil de fourniture d’électricité : COCITER. Cela garantit à terme
de transmettre le bénéfice d’être propriétaire par la consommation en établissant le circuit court parfait. La
résilience est améliorée pour les coopérateurs.

Implication des bénévoles et les formations dans les écoles
Le dossier du Godefroid mettait en valeur les équipes locales de bénévoles qui s’occupent du parc éolien et les
formations qui sont dispensées dans les écoles primaires autour du projet éolien. Ce dernier point est
relativement important, car il ne suffit pas d’avoir un projet durable, il faut aussi l’enseigner aux générations
futures.

Votre action pour la transition
En résumé, n’hésitez pas à profiter de l’image de ce Godefroid du développement durable pour inviter des
familles dans leur propre transition énergétique par le partage de ce beau projet coopératif de Vents du Sud.
Devenez tous les ambassadeurs de la transition énergétique en invitant les familles à leur autonomie à travers
votre projet coopératif !
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Fondations pour les générations futures

Le 10 décembre, la Fondation pour les Générations Futures organise le Future Generations Summit,
une grande journée nationale au BEL (Tour & Taxis, Bruxelles), tournée vers les échanges autour de
la question: comment transmettre un monde habitable aux générations futures? Inspirez votre envie de
changement avec la rencontre de 30 initiatives de terrain, des dialogues "Horizon 2030" et une
conférence dédiée au pouvoir transformateur de l'argent ! David Pitt-Watson, auteur, orateur, et expert
en investissements responsables, sera notre invité.
Détail du programme de la journée: https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/projet/futuregenerations-summit
Un de nos administrateurs participera à cette journée.
A cette occasion, nous invitons une ou 2 personnes à se libérer pour participer avec un
administrateur à cet événement et tenir le stand de Vents du Sud, Ce serait une belle
contribution de coopérateurs motivés. Prendre contact avec bruno.debel@ventsdusud.be !

Appel aux bénévoles
Nous recherchons des coopérateurs bénévoles pour nous aider dans
différentes tâches :
Avis juridiques : élaboration ou relecture de contrat, conseils
Communications : suivi de l’information dans le domaine de l’énergie et du
développement durable, rédaction de courts articles pour site web, info a
relayer sur Facebook ou Tweeter.
Groupe de présence : participation à différentes manifestations (Valériane,
Aubépuine, foires, soirée thématiques, etc)
Groupe Ristourne : en AG les coopérateurs ont validé le principe d’étude d’une ristourne. Nous

recherchons quelques coopérateurs pour présenter un projet à notre prochaine AG.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter notre équipe par email: contact@ventsdusud.be
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Marche pour le climat
CLIMATE EXPRESS ET COALITION CLIMAT DONNENT LE COUP D’ENVOI À LA MOBILISATION ‘CLAIM
THE CLIMATE’ !
Trois ans après la signature de l'Accord de Paris, les promesses doivent être mises en pratique. Depuis 2014,
les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique à cause d'un manque de courage politique et de
coopération. Nous devons donc passer à la vitesse supérieure et de plus en plus de personnes font entendre
ce message à haute voix.
La mobilisation forme le point culminant d’une série d’actions organisées partout dans le monde en amont de la
COP24 en Pologne. Les citoyens belges se sont donnés rendez-vous tous les premiers samedis du mois avec
“Rise for Climate Belgium” depuis septembre.
Samuel Lietaer, bénévole chez Climate Express, explique ce qu’il va se passer le 2 décembre: “Ce ne sera pas
une marche comme les autres. La mobilisation commence au niveau local: les participants sont invités à se
déplacer vers Bruxelles depuis toute la Belgique à vélo, en train, en canoë, … Dès aujourd’hui, les gens peuvent
enregistrer leur trajet et leur endroit de départ sur www.claimtheclimate.be. Des évènements seront organisés
dans plusieurs villes belges en collaboration avec des associations de vélo et des organisations partenaires.”
À Bruxelles, l’action commencera à la gare du Nord et elle se terminera au Parc du Cinquantenaire, avec un
véritable spectacle climatique. En cours de route, il y aura six checkpoints pour expliquer les revendications de
manière visuelle et interactive aux participants. “Ensemble, nous voulons organiser la plus grande mobilisation
pour le climat qui ait jamais eu en Belgique” précise Samuel Lietaer.
“Le premier jour de la conférence climatique internationale, la Coalition Climat et le Climate Express
interpelleront nos dirigeants belges pour une politique climatique plus ambitieuse au niveau mondial, européen
et national. Ils réclameront que le réchauffement soit limité à maximum 1,5°C, comme le veut l’Accord de
Paris” explique Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. “Ils réclameront aussi que cela se fasse par
une transition juste, qui respecte les droits de chacun.e, dont les employé.e.s des secteurs et entreprises
menacés, les populations du Sud, les réfugiés, … Nous monterons dans la rue pour la justice climatique, en
Belgique et partout dans le monde”.
INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

Jour & heure: dimanche 2 décembre 2018, 12h-17h
Trajets vers Bruxelles: évènements de départ et parcours à vélo, en train, en canoë … à suivre via
www.claimtheclimate.be
Action à Bruxelles: rassemblement à la gare du Nord à 12h, spectacle climatique au Parc du
Cinquantenaire jusque 17h
Vous trouvez les informations les plus récentes aussi dans l’invitation sur Facebook
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Projet Hydroélectrique
Suite à l’AGE du 27 septembre 2018, Vents du Sud s’est engagée, avec d’autres cooperatives dans le projet de
construction de 4 nouvelles centrales hydroélectrique à Auvelais, Grosse Battes, Marcinelle et Roselies.

Les 4 sites produiront de l’électricité pour 2700 ménages permettront d’économiser +/- 4400 T de CO2/an. De
plus, il y aura création de 3,5 emplois (directs et indirects).
Vents du Sud prend part à ce projet pour alimenter l’équivalent de 200 familles.

Terre En Vue – Fête de l’acquisition
La coopérative Terre En Vue propose le 16/12/18 de 10h à 12h la visite de la ferme du Muselbur (rue du Muselbur
à 6700 Sampont) ou de la bergerie d’Acremont (rue de Bernifa 17 à 6880 Acremont).
Ces visites seront suivies d’un apéro et repas gourmand avec les produits d’Acremont, de Muselbur et de Bio
Lorraine à la Halle de Han (Han, 36, 6730 Tintigny. Prix : 10 EUR).
Réservation SVP au 0499 75 81 60.

5

