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VENTS DU SUD à la télé et dans la presse
Lors de notre dernière rencontre, le 15 juin 2014, à l’occasion de la journée
Européenne du vent, une grande partie des coopérateurs a pu visiter le
site qui accueillera notre éolienne. Au cours de cette sympathique journée
ensoleillée (et venteuse !), barbecue, quizz, panneaux didactiques mais
surtout une chouette convivialité étaient au rendez-vous. La presse est
aussi venue rendre compte de l’évolution spectaculaire de notre
coopérative.
Un article en double page est paru dans L’Avenir du Luxembourg du 17
juin et le reportage de TV Lux est visible via ce lien.

Nouveau site internet
Lors de la journée du 15 juin, nous avons pris une grande photo de groupe
à l’endroit où sera érigée notre éolienne. Cette photo orne désormais la
page d’accueil de notre site internet. Celui-ci a d’ailleurs été

Lors de la journée du 15 juin, nous avons pris une grande photo de groupe
à l’endroit où sera érigée notre éolienne. Cette photo orne désormais la
page d’accueil de notre site internet. Celui-ci a d’ailleurs été
complètement revu en septembre pour qu'il devienne plus évolutif et
agréable à lire.
Il prend une ligne plus épurée et il a été intégralement adapté à la lecture
sur les appareils mobiles en utilisant un outil libre et performant. Nous
espérons marquer ainsi une nouvelle étape dans la communication de la
coopérative. Des news seront plus fréquemment publiées de façon à
mieux vous informer et vous impliquer. N’hésitez pas à le consulter
régulièrement ainsi que notre page facebook et la toute nouvelle page
twitter.

Visite à Bremerhaven chez le constructeur
de l’éolienne
Quatre administrateurs de Vents Du Sud ont eu la chance de visiter le 4
septembre dernier l'usine de Senvion (le fournisseur de notre éolienne) à
Bremerhaven (près de Hambourg) où seront fabriquées les pales, ainsi
qu'à l'usine de montage et de tests des nacelles. Une expérience riche et
intéressante qui donne déjà un aperçu de la taille impressionnante des
équipements qui arriveront bientôt chez nous.
Lire la suite

Une page spéciale pour suivre l’évolution du
chantier
Comme nous rentrons dans la phase décisive et très concrète qu’est la
construction de l’éolienne, une page spéciale a été ouverte sur le site de
Vents du Sud afin de vous permettre de suivre les travaux semaine après
semaine. Le socle de notre éolienne a été livré sur chantier la nuit du 27 au
28 août. Aussi appelé "virole", cet élément sera englobé dans le béton de
fondation (en-dessous de la bande noire) et servira de pied sur lequel la
tour en acier sera boulonnée. Avec un poids de 11 tonnes auquel on ajoute
les 450m3 de béton en dessous, rien que cette partie pèsera un peu plus
de 1100 tonnes. L’éolienne tiendra bien, même par grand vent !
Le premier béton des fondations a été coulé ce mercredi 8 octobre. Dans

de 1100 tonnes. L’éolienne tiendra bien, même par grand vent !
Le premier béton des fondations a été coulé ce mercredi 8 octobre. Dans
quelques semaines, les mâts s’élèveront vers le ciel…
Découvrir l’évolution du chantier

VENTS DU SUD participe à Valériane et
Aubépine avec REScoop et COCITER
Organisés par Nature & Progrès pour notre santé et celle de la terre, les
incontournables salons BIO Valériane (à Namur début septembre) et
Aubépine (à Arlon début octobre) ont vu la présence de Vents du Sud. Les
membres du CA y étaient pour promouvoir notre coopérative mais aussi
parler de REScoop (la Fédération des Associations et Coopératives
Citoyennes d’Énergie Renouvelable) et surtout soutenir le lancement de
COCITER (le Comptoir Citoyen des Energies).
COCITER est une société coopérative fondée par plusieurs coopératives
citoyennes wallonnes productrices d’électricité renouvelable (dont Vents du
Sud) afin de proposer la fourniture d’électricité.
Une production verte et citoyenne grâce à Vents du Sud et une fourniture
verte et citoyenne grâce à Cociter, la boucle est bouclée !
Pour plus d'information, visitez le site internet de Cociter.

Rejoignez-nous !
Continuez à parler de VENTS DU SUD autour de vous. Pour être encore
plus forts, un maximum de nouveaux coopérateurs peuvent encore nous
rejoindre ! Les candidatures pour rejoindre les différents groupes de travail
sont toujours ouvertes.
Notez d’ores et déjà la date du 9 novembre pour une journée portesouvertes sur site qui s’annonce spectaculaire avec la présence des
éoliennes en phase de montage. More to be announced soon…
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