Journée
Communiqué de presse

CONFÉRENCE DE PRESSE - VENDREDI 5 JUIN
dans le cadre de l’inauguration officielle du parc éolien d’Arlon-Messancy
Eneco, Eoliennes de Lorraine et Vents du Sud ont le plaisir de vous inviter à la conférence de presse organisée
le vendredi 5 juin à 14h pour l’inauguration officielle du parc éolien d’Arlon-Messancy. Cette conférence sera
l’opportunité de vous faire découvrir l’ensemble du projet et son impact écologique.
Cette conférence sera suivie par l’inauguration officielle à 16h en présence du Cabinet du Ministre Carlo DI ANTONIO, Monsieur Vincent MAGNUS, Bourgmestre d’Arlon et Monsieur Roger KIRSCH, Bourgmestre de Messancy. Les 3 collaborateurs,
Eneco, Eoliennes de Lorraine et Vents du Sud présenteront en détail les caractéristiques de ce projet unique qui associe des
partenaires privés avec des opérateurs publics comme la commune et les intercommunales ainsi que des citoyens locaux.

Le parc éolien :
C’est en septembre 2013 que ces 3 acteurs, permis en poche, débutent le chantier de ce
fameux parc éolien. 6 éoliennes sont alors construites le long de l’autoroute E25. 2 sur la
commune d’Arlon et 4 autres sur la commune de Messancy. Elles sont réparties comme
ceci : 3 pour Eneco, 2 pour Eoliennes de Lorraine et 1 pour Vents du Sud.
Quelques coups de vent plus tard, en février 2015, les éoliennes sont enfin opérationnelles.
Ce parc produit 27600 MWh, c’est-à-dire la consommation en électricité de 7300 ménages.
Pour être encore plus clair, une bonne journée venteuse permet d’accumuler la quantité
d’électricité nécessaire pour un ménage pendant 10 ans.
Ce projet contribue également à un importante implication locale. En effet, de nombreux citoyens ont pu investir dans ces
éoliennes et devenir coopérateurs du parc. Les communes et intercommunales bénéficient également des retombées économiques.

Journée Souffle Commun, le dimanche 7 juin:
Pour marquer encore d’avantage l’ancrage régional, l’inauguration officielle du 5 juin est suivie le dimanche 7 juin par
une journée festive, intitulée Souffle Commun. Une occasion unique pour tous les citoyens de visiter une éolienne et de
découvrir une dizaine de coopératives et associations développant des projets locaux et durables.
Une fête conviviale et familiale pour populariser l’investissement local.

Infos pratiques :
Programme du 5 juin

Accès

• 14h : conférence de presse

Nous vous accueillons sous chapiteau
au pied de l’éolienne.

• 16h : inauguration officielle
• 17h30 : cocktail

Le parcours sera fléchée depuis
l’E411/E25 – sortie 33 Sterpenich

Journée

En savoir plus sur les 3 acteurs de ce projet :

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

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

