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NEWSLETTER n°32 – Janvier 2020
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Une bonne année!
Alors que nous entamerons dans les prochaines semaines notre cinquième année d’exploitation
(l’éolienne a été mise en service en février 2015), nous pouvons nous réjouir d’une bonne année 2019
en termes de production d’électricité.
Comme le montre le tableau ci-dessous, la production de l’éolienne n’a cessé d’augmenter d’année en
année. Ceci résulte de conditions météorologiques sur lesquelles nous n’avons bien sûr aucune prise,
mais c’est aussi le résultat d’une exploitation bien menée, qui minimise les périodes d’inactivité (lire cidessous au sujet de l’excellent travail du groupe exploitation). Après une augmentation de production
de 9% entre 2017 et 2018, nous bénéficions en 2019 d’une augmentation supplémentaire de 4%
environ, ce qui correspond à 13% de production en plus que les années 2016 et 2017.

À ce résultat de production favorable viennent s’ajouter des conditions économiques de vente de
l’électricité plus intéressantes puisque le prix moyen de vente qui était stable entre 2016 et 2018,
autour de 36€/MWh, est passé en 2019 légèrement au-dessus de 40€/MWh. Une augmentation des
bénéfices de l’exploitation de l’éolienne est donc attendue, ce qui permettra de soutenir le
développement des nouveaux projets hydrauliques, photovoltaïques mais aussi éoliens qui sont
actuellement à l’étude ainsi que le projet de l'amélioration du prix chez Cociter…

Si nous ne pouvons évidemment pas prédire le niveau de production pour 2020, nous pouvons
souhaiter à chaque coopératrice·eur, à Vents du Sud et au mouvement citoyen, une très bonne année
2020 !! Sous le signe de Cociter…

Circuit-court effectif pour Vents du Sud avec COCITER
Depuis le 1er janvier 2020 Vents du Sud fait du circuit-court : production→fourniture d'électricité (verte
et citoyenne) à Arlon. Comment cela ???
L’électricité produite par notre éolienne est, depuis le 1er janvier, intégralement rachetée par « notre »
fournisseur d’électricité COCITER. En effet, profitant de la fin annoncée du contrat avec Lampiris au
31/12/2019, nous avons comparé pendant l’année 2019 les prix d’achat de plusieurs fournisseurs pour
constater que COCITER offrait les meilleures conditions pour notre coopérative, ce dont nous nous
réjouissons. La vente à COCITER de l’électricité produite par notre éolienne permet désormais à
COCITER d’approvisionner plus d’un millier de ménages supplémentaires et ainsi de développer son
activité. Ce dont nous nous réjouissons encore plus !
Vous voulez profiter aussi de ce circuit-court pour acheter une énergie 100% verte, citoyenne et
locale ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de devenir client Cociter via le formulaire en ligne. Bien sûr,
pour vraiment boucler la boucle du circuit-court, il faut être coopératrice·eur de Vents du Sud…

Groupe exploitation
Bien que nous ayons un contrat de maintenance « omnium », l’exploitation de notre éolienne « Elvire
Volt » requiert certaines tâches qui sont prises en charge par un groupe de coopérateurs bénévoles.
Explications.
Depuis la mise en service de l’éolienne en 2015, un groupe de suivi de l’exploitation s’est
progressivement mis en place pour assurer un certain nombre d’activités nécessaires qui consistent
notamment en
• relevé mensuel des compteurs ;
• accompagnement des représentants des organismes agréés lors du contrôle semestriel du
monte-charge, du palan ou des extincteurs ;
• « ice reset » : en cas de formation de glace sur les pales lors de périodes de gel, l’éolienne peut
se mettre automatiquement à l’arrêt. La remise en marche ne peut dans ce cas se faire
qu’après un examen minutieux de la situation sur place ;
• accompagnement de toute autre intervention d’entretien, fauchage au sol, dégagement de la
neige en hiver, etc.

Ce groupe de suivi de l’exploitation est composé d’une dizaine de coopérateurs bénévoles. La
coordination de ce groupe était initialement assurée par notre ancien administrateur Gustave Eloy.
Depuis mi-2019, cette tâche de coordination a été reprise par un bureau d’études que Vents du Sud a
engagé comme prestataire.
En pratique, lorsqu’une intervention est nécessaire, soit selon un programme pré-établi d’intervention,
soit en fonction de données fournies par l’éolienne (par exemple lors d’un ice-reset), le bureau
d’études contacte un ou plusieurs bénévoles pour vérifier leur disponibilité. Le bénévole désigné se
rend alors sur les lieux au moment convenu et effectue l’opération, puis il fait son rapport au bureau
d’études qui consigne toutes les interventions et établit un rapport d’activité qui est fourni au Conseil
d’Administration de Vents du Sud. Une bonne coordination et une grande réactivité des bénévoles
garantissent un arrêt minimal de l’éolienne pendant ces interventions et donc maximisent la
production d’électricité.
Pour effectuer ces opérations, les coopérateurs bénévoles ont suivi différents types de formations
prises en charge par la coopérative, notamment
• formation à la lecture et relevé de compteurs ;
• certification BA4 et BA5 pour les personnes devant intervenir dans les locaux électriques
(cabine haute tension) ;
• examens des pales et reconnaissance des conditions nécessaires pour relancer une éolienne à
l’arrêt après une interruption suite à formation de glace (ice reset) ;
• formation sécurité et secours en hauteur : nécessaire avant de pouvoir monter dans la nacelle
pour accompagner les organismes agréés lors de leurs contrôles.
Si vous êtes intéressé·e·s par ces activités bénévoles qui vous permettront – entre autre – d’aller de
temps en temps profiter de la vue à 100m de hauteur dans la nacelle de l’éolienne, n’hésitez pas à
contacter Gustave Eloy ou le Conseil d’Administration qui se feront un plaisir de vous intégrer dans ce
groupe exploitation.

Participation dans NewB
Vous avez sans doute entendu parler ou suivi assidûment la grande levée de fonds que NewB a mené –
avec succès – fin 2019. Le défi de NewB est que le mouvement coopératif se réapproprie aussi le
secteur bancaire après avoir investi de nombreux autres secteurs ces dernières années, comme par
exemple le secteur des sources renouvelables d’énergie avec REScoop.
L’affaire n’a évidemment pas épargné Vents du Sud et un débat a été mené au sein du Conseil
d’Administration pour savoir si nous devions aussi participer à « l’aventure NewB ». Vu les délais assez
courts de la campagne de souscription, le CA n’a pas été en mesure d’organiser une Assemblée
Générale qui aurait décidé si VdS devait participer et à quelle hauteur. Toutefois, pour ne pas rater
l’occasion et considérant le budget « subsides » voté par notre AG en mai dernier qui n’avait pas
encore été utilisé, le CA a décidé de prendre une part de coopérateur de type A (« organisation
sociétale ») imputée sur ce budget, rejoignant par-là nombre de coopératives amies de la fédération
REScoop.
Votre coopérative Vents du Sud est donc partenaire de ce grand mouvement de réappropriation du
secteur bancaire par les citoyens au travers du mouvement coopératif et nous ne doutons pas que cela
réponde à l’engagement que beaucoup d’entre vous ont pris à titre individuel avec l’achat de parts de
type B (« citoyennes »).

Éolienne de Fauvillers
À l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre dernier, les coopératrice·eur·s de Vents du
Sud présent·e·s ou représenté·e·s ont voté en faveur de l’investissement à hauteur de 12% dans le
projet éolien de Fauvillers, porté par nos amis de Lucéole.
La campagne de souscription est toujours en cours. Que vous deveniez coopératrice·eur de Vents du
Sud ou de Lucéole, vous détiendrez une partie de la future éolienne de Fauvillers. Alors, rejoignez le
mouvement, parlez-en autour de vous, devenez coopératrice·eur ou augmentez vos parts. C’est un
moyen puissant pour faire de la transition énergétique une réalité.

Autres nouvelles du mouvement coopératif citoyen
• Quel lien entre la fédération REScoop Wallonie et Nethys ?
Elicio est un producteur d’énergie renouvelable qui a développé des parcs éoliens qui
couvriront en 2020 les besoins en électricité de 500.000 ménages. C’est aussi une filiale à 100%
de Nethys. La vente de cet acteur économique wallon en toute opacité a choqué l’opinion
publique. De même, une entreprise énergétique locale qui passe dans les mains (et pour les
profits) d’une multinationale est déplorable. En réponse à cet état de fait, une alliance de
coopératives citoyennes propose de reprendre le contrôle d’Elicio en devenant actionnaire de
référence. Pour en savoir plus : lire ici. Et pour soutenir cette initiative : rendez-vous ici.

• Abonnement au magazine Financité
Financité œuvre depuis plusieurs années pour le développement de la finance solidaire et
soutient les initiatives d’économie sociale (plus d’infos ici). Financité a décidé d'offrir la gratuité
de l'affiliation en 2020, pour tous·tes les coopérateur·rice·s qui ont investi dans un produit
labellisé Financité & FairFin en 2019 comme Vents du Sud. Cette offre est valable jusqu'au
31/01/2020. Formulaire d'affiliation

• Éolien : rumeurs et réalités
L'APERe (Association pour la Promotion Energies Renouvelables) vient de publier une nouvelle
brochure reprenant une série de questions que l’on nous pose régulièrement à propos de
l'éolien. Les éoliennes font-elles du bruit ? Les infrasons émis par les éoliennes sont-ils nuisibles
pour la santé ? L’effet d’ombre portée provoqué par les éoliennes est-il mauvais pour la santé ?
etc. Ce document est instructif pour déconstruire les idées reçues et les fake news mais c’est
avant tout un bon outil pour répondre aux questions de vos amis qui hésitent encore à devenir
coopérateurs. Vous pouvez consulter ou télécharger cette brochure ici.

Suivez-nous et likez-nous sur
https://www.facebook.com/ventsdusud.be
https://www.facebook.com/cociter/

