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Enquête sur notre finalité sociale
Chère coopératrice, cher coopérateur, nous avons besoin de toi !
Nous nous sommes lancés dans un processus de réflexion sur les engagements de la coopérative en
matière environnementale, sociale, économique et démocratique. Une spécialiste en économie sociale
nous a gentiment aidé à établir un petit questionnaire de façon à évaluer la perception que les
coopérateurs/trices ont de l’impact de Vents du Sud et ce vers quoi ils aimeraient que la coopérative
s’oriente. Il s’agit principalement de mieux comprendre ce que ces quatre dimensions –
Environnement, Social, Economie, Démocratie – signifient pour vous.
Le projet Vents du Sud a été lancé avec des ambitions que vous avez probablement partagées en tout
ou en partie quand vous avez rejoint le mouvement. L’idée est de faire le point et comprendre si Vents
du Sud remplit sa mission de manière satisfaisante pour ses coopérateurs/trices.
Cette enquête en ligne vous prendra moins de 5 minutes : complétez-la via ce lien. Merci !

Dépôt de permis pour Nantimont
Au printemps 2018, le groupement « Eolux »
composé de trois coopératives (Courant d’Air,
Lucéole et Vents du Sud) ainsi que de deux PME
belges (Bee et Mobilae) a été déclaré lauréat de
l’appel d’offre de la Sofico pour installation
d’éoliennes sur l’aire de repos de Nantimont
(Habay) sur la E411. Après un an de travail pour
mener à bien les études, organiser la réunion
d’information du public (RIP) et réunir toutes les
informations nécessaires, le dossier de demande
de permis a été finalisé début août 2019. Olivier,
administrateur de Vents du Sud, était fier de le
déposer à l’administration communale d’Habay le
6 août dernier (photo).
Croisons les doigts pour que ceci puisse
déboucher sur une autorisation pour une ou deux
éoliennes majoritairement citoyennes dans le
courant de l’année 2020. Nous ne manquerons
pas de vous inviter à vous manifester en faveur du
projet lorsque l’enquête publique sera lancée.
Préparez déjà vos meilleurs arguments pour les
transmettre à la commune en temps utile : la
transition énergétique est essentielle pour
l’avenir de la planète et les coopératives
citoyennes offrent un levier formidable à cet
égard.

Petite foire de Semel
Une fois de plus, Vents du Sud était présente le week-end des 28 et 29 juillet pour présenter Cociter à
la petite foire de Semel. Accompagnés de nos amis de Lucéole et Wattardenne, nous avons eu
l’occasion de rencontrer et discuter de l’intérêt de la démarche Cociter avec des centaines de visiteurs.
Il devient clair que Cociter est de plus en plus connu. La visibilité que lui donne sa présence dans le
comparateur de la CWaPE (Commission Wallonne Pour l'Energie, l'organisme officiel de régulation des
marchés wallons de l'électricité) et dans le classement des fournisseurs d’électricité établi par
Greenpeace est un atout évident. Le cap des 5.000 coopérateurs/trices wallon.ne.s qui se fournissent
en électricité chez Cociter est tout proche. Et vous, êtes-vous déjà passé chez Cociter ? C’est très facile,
rendez-vous sur https://www.cociter.be/devenir-client-de-cociter/

Assemblée Générale Extraordinaire : jeudi 26 septembre à 20h à Sampont
Lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire (AGEx), il sera demandé aux coopérateurs de Vents
du Sud de voter sur la participation et l’investissement de notre coopérative dans le projet éolien de
Fauvillers. Ce projet, porté par nos amis de Lucéole, a en effet pris un coup d’accélérateur avec la
décision du promoteur (Eneco) de lancer la commande des éoliennes à l’automne 2019.
Dès le début de ce projet en 2012, Lucéole s’était associée avec les coopératives Emission Zéro et
Allons-en-Vent afin de créer une société d’exploitation (identique à Vents d’Autelbas) pour l’éolienne
citoyenne de ce parc. Toutefois, considérant le partage que Vents du Sud a fait pour l’éolienne

d’Autelbas, le Conseil d’Administration de Lucéole a décidé à l’unanimité de « renvoyer l’ascenseur »
à Vents du Sud en lui proposant de participer aussi. Un bel exemple de coopération dans la gestion
d’une ressource commune !
En plus de la présentation de ce projet et de la discussion qui s’en suivra, l’AGEx sera également
l’occasion d’informer les coopérateurs/trices sur les autres projets en cours et à venir…
Cela se déroulera donc le 26/09/2019, à 20h00 (accueil à partir de 19h30), à la Salle de Village, 3 rue
du Muselbur à Sampont (centre du village) – 6700 Arlon.

Pour suivre le mouvement, deux adresses :
https://www.facebook.com/ventsdusud.be
https://www.facebook.com/cociter/

