Journée
Communiqué de presse

FÊTE DE L’INVESTISSEMENT LOCAL - DIMANCHE 7 JUIN
dans le cadre de l’inauguration du parc éolien d’Arlon-Messancy
Eneco, Eoliennes de Lorraine et Vents du Sud invitent tous les citoyens le dimanche 7 juin 2015.
Le parc éolien d’Arlon–Messancy fait désormais partie du paysage. A l’occasion de son inauguration, les 3 co-exploitants
s’associent à diverses coopératives et associations locales pour inviter tous les citoyens à une journée intitulée Souffle
Commun. Ce sera une occasion unique de visiter une éolienne et de découvrir une dizaine de coopératives et associations
développant des projets locaux et durables.
Ce projet contribue à un importante implication régionale. En effet, de nombreux citoyens ont pu investir dans ces
éoliennes et devenir coopérateurs du parc, pour le plus grand plaisir de Vents du Sud. Les communes et intercommunales,
via Eoliennes de Lorraine, bénéficient également des retombées économiques. Quant à Eneco, il entend rappeler aux
riverains son engagement à « être un bon voisin ».
Tous habitants de la province et les frontaliers sont donc invités, de 10h à 18h, au pied de l’éolienne de Vents du Sud,
pour inaugurer son implantation dans le paysage mais aussi pour fêter les richesses de la région que les coopératives
citoyennes se réapproprient.
Ambiance festive, familiale, conviviale et durable avec des animations et une restauration locale.

Les coopératives et associations présentes le 7 juin :
CLIMAX PERMA-COOP : permaculture maraîchère, fruitière et petit élevage.
TERRE-EN-VUE : investissement dans des terres agricoles nourricières pour les libérer de laspéculation
foncière (projets à Arlon et à Acremont).
POIRIER DU LOUP : vignoble de la commune de Torgny.
L’EPI LORRAIN : m
 onnaie locale servant à diversifier les relations économiques et
favoriser les circuits courts.
PROMÉTHIQUE : acquisition et rénovation de biens immobiliers affectés à du logement pour tous.
CREDAL : placements éthiques et crédit alternatif aux associations, aux entreprises à plus-value sociétale
et aux particuliers à revenu modeste.
FINANCITÉ : stimule la finance responsable et solidaire.
LUCÉOLE : projet éolien citoyen à Habay et Fauvillers.
RESCOOP : fédération de promotion des coopératives productrices d’énergie
renouvelable.
NEWB : la nouvelle banque créée par et pour les citoyens, démocratique, transparente, participative,
socialement et écologiquement responsable, travaillant
exclusivement pour l’économie réelle locale.

Avec le soutien et la promotion de la Province du Luxembourg dans sa résolution « Territoire à Energie Positive » en 2050
et l’ULG-campus d’Arlon et son projet de parlement citoyen climat automne 2015.

Journée

Le projet d’Arlon- Messancy en quelques chiffres …
• 6 éoliennes (2 éoliennes sur la commune d’Arlon – 4 éoliennes sur la commune de
Messancy). Elles sont implantées le long de l’autoroute E411/E25
• Dimensions de chaque éolienne: Hauteur totale: 150m ; Diamètre pales: 100m
• Puissance individuelle: 2 MW
• Production annuelle moyenne = 27.600 MWh (soit la consommation électrique
de 7300 ménages)
• Retombées économiques locales du chantier : 3.900.000 euros

À propos d’Eneco – un fournisseur et producteur d’énergie renouvelable
Eneco est un fournisseur d’énergie actif dans la production et la livraison de gaz et d’électricité
provenant de sources renouvelables telles que le soleil, le vent et la biomasse. Eneco est actif en Belgique depuis 2003 et compte parmi ses clients plus de 4.000 entreprises et 300.000 contrats particuliers.
Eneco gère et est propriétaire en Belgique de 78 éoliennes opérationnelles, de nombreuses grandes installations solaires.
Depuis sa création, Eneco Belgique a grandi jusqu’à accueillir 150 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 800
millions d’euros. www.eneco.be

A propos d’Eoliennes de Lorraine – un acteur local en partenariat avec les instances communales et provinciales
Cette société a été constituée exclusivement pour construire et exploiter 2 éoliennes du parc d’Arlon-Messancy. Elle accueille
dans son actionnariat des intercommunales ainsi que la Commune de Messancy assurant ainsi un ancrage public et local au
projet. www.bee.eu

A propos de Vents du Sud - une coopérative citoyenne
Coopérative créée par des citoyens du Sud Luxembourg belge, Vents du Sud, avec la mise en service de
son éolienne citoyenne en février 2015 le long de la E411, a vu se concrétiser son premier projet qui prépare la transition
énergétique de la région. La coopérative est passée de 33 fondateurs en mars 2012 à presque 400 coopérateurs aujourd’hui.
En achetant des parts dans Vents du Sud, tous ces citoyens ont participé au financement du projet et gèrent maintenant son
exploitation, dont les bénéfices seront distribués sous forme de dividende ou injectés dans d’autres projets locaux au service
de la collectivité. Vents du Sud souhaite associer d’autres coopératives locales à sa réussite pour montrer que l’investissement direct fonctionne. Ces coopératives et associations partagent une vision citoyenne commune : permettre à chacun de
s’impliquer concrètement en finançant et en participant à des projets économiques durables qui contribuent à la transition
écologique et sociale. Les citoyens se retrouvent ainsi au cœur du débat et de l’action en se réappropriant des valeurs et des
richesses locales. • www.ventsdusud.be

Accès : Au pied de l’éolienne Vents du Sud Le parcours sera fléchée depuis l’E411/E25 – sortie 33 Sterpenich
Contact :
Pour l’organisation générale: Marie SPALLITTA • T. 0483 28 91 54 • info@souffle-commun.be
Pour Eneco: Véronique WEETS • T. 081 640 507 • veronique.weets@enecowindbelgium.com
Pour Eolienne de Lorraine: Christophe SURLERAUX • T. 0496 286 205 • christophe.surleraux@bee.eu
Pour Vents du Sud: Thomas VANDERLYNDEN • T. +35 621 500 426 • thomas.vanderlynden@ventsdusud.be

