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C’est la rentrée !
Après une trêve estivale bien méritée, il est temps de vous donner des
nouvelles de votre coopérative. Le Conseil d’Administration de Vents du
Sud s’est remis au travail pour appliquer les décisions qui ont été votées à
l’Assemblé Générale de mai (le compte-rendu de l’AG se trouve sur notre
site internet). L’exploitation est sur les rails : des groupes de travail sont en
place pour le suivi, les contrats de mutualisation sont signés et les premiers
certificats verts ont été facturés. D’un point de vue financier, le capital est
toujours ouvert aux souscriptions de nouveaux coopérateurs et l’étude de la
participation d’une ou plusieurs autres coopératives est en cours. A côté de
cela, les sujets qui vont nous occuper dans les prochains mois sont le
développement de Cociter, l’intégration et la cohésion plus forte au sein
REScoop mais surtout la finalité sociale de Vents du Sud. Cinq thèmes
prioritaires ont été choisis à l’Assemblée Générale comme axes de
développement de la finalité sociale (plus de détails ici ou accès à
l’intégralité du "Bilan de la Vision Sociale" disponible via ce lien). C’est

à ce niveau que la coopérative va prendre tout son essor et que l’avis de
chacun sera essentiel…

Wiki VdS
Nous n'avons pas fait que nous reposer cet été et nous avons travaillé à la
mise en place de la plateforme de débat et de d'échanges qui devrait
permettre à tous de vraiment s'exprimer et de dessiner notre futur. Nous
avons donc le plaisir de vous annoncer le lancement du Wiki VdS.
Un wiki, cela vous dit sans doute quelque chose depuis la création du
fameux wikipedia. C'est un peu le même principe, un ensemble de pages
web privées qui peuvent être alimentées et modifiées par les
Coopérateurs de VdS qui disposeront tous d'un accès (login et mot de
passe). Le CA veut susciter la réflexion et les débats pour développer de
nouvelles idées qui vous plaisent et appartiennent à tous.

Développer la finalité sociale ne sera pas possible avec uniquement les
quelques membres du CA (qui sont déjà très impliqués). Une participation
large est indispensable pour que nous touchions véritablement toutes les
thématiques qui vous intéressent et pour véritablement co-gérer notre
Coopérative. Si nous ne faisons rien dans ce sens, VdS ne sera qu'une
« entreprise citoyenne de production d'énergies ». Ce n'est déjà pas si mal
mais bien en-deçà de ce que nous avions rêvé comme avenir, non?
Si vous êtes pressés de vous y mettre, nous pouvons vous inviter
immédiatement sur demande à contact@ventsdusud.be. L’appel est
lancé, nous vous attendons nombreux sur le Wiki VdS !

Inauguration de l’éolienne Vents du Sud : un beau succès
Avant de parler des événements à venir, nous tenions encore une fois à
remercier chaque coopératrice, chaque coopérateur, chaque famille pour
la présence massive lors de la fête d’inauguration de notre éolienne le 7
juin dernier. On estime l’affluence à environ 2000 personnes. Un merci
tout particulier à celles et ceux qui ont donné un coup de main pour que

cette journée soit un beau succès. Quelques photos de la fresque
collective réalisée ce jour-là sur l’éolienne sont visibles sur le site de
Vents du Sud.
Nous adressons aussi un énorme MERCI à la dizaine d'associations et
coopératives locales qui nous ont fait l’honneur de se joindre à Vents du
Sud pour présenter leurs activités. Continuez à les soutenir en
investissant dans leurs projets locaux et durables !











Lucéole;
L’Épi Lorrain;
Climax Perma-Coop;
Terre-en-Vue;
Poirier du Loup;
Prométhique;
Credal;
Financité;
NewB;
REScoop.

Choisissez un nom pour l’éolienne
A la suggestion d’une coopératrice, une urne avait été placée lors de
l’inauguration afin de récolter des idées de nom pour baptiser notre
éolienne. Il y a eu 71 propositions parmi lesquelles un jury composé de
coopérateurs (Katherine De Graeve, Marie-Thé Verdure, Fabienne et
Benoît Thiry, Bernard Totaro) en a sélectionné six. Il fallait que le nom ait
un sens, soit en rapport avec l’utilité de l’éolienne, soit en rapport avec
les valeurs qu’elle véhicule ou que ce soit un jeu de mot subtil. A vous
maintenant de voter via ce lien pour le nom définitif parmi les 6
propositions sélectionnées.

Achat groupé de lampes LED
Nous vous rappelons que vous pouvez participer à un achat groupé de
lampes LED avec COCITER via notre coopérative. Les éclairages LED
permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’énergie. Comme l’électricité la
moins chère est celle que l’on ne consomme pas, c’est tout bénéfice pour
la planète et votre portefeuille. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2015
pour renvoyer votre formulaire de commande. Toutes les infos ici.

A vos agendas !




Aubépine 2015 : Le weekend du 3 et 4 octobre prochains, Vents du
Sud sera présente au salon Aubépine. En compagnie de nos voisins de
Lucéole, nous nous efforcerons de promouvoir Cociter, la coopérative
qui fournit de l’électricité 100% verte et 100% citoyenne. N’hésitez à
venir nous rendre visite. Comme d’habitude, nous avons encore besoin
de votre aide sur le stand. Nous contacter au mail
contact@ventsdusud.be.
Soirée promotion Cociter : Le jeudi 22 octobre à partir de 19h au
café Le Belvédère (rue du Marché au Beurre à Arlon), nous proposons
une sorte de soirée « Tupperware » pour expliquer non pas le
fonctionnement de petites boites en plastique mais celui de Cociter.
Nous vous (ré)expliquerons les avantages d’avoir un fournisseur citoyen
(le circuit-court) et en quelques clics, nous pourrons faire avec vous
une simulation de contrat. Même si vous n’êtes pas encore prêts à faire
le pas, ces rencontres entre coopérateurs sont très utiles pour
échanger sur ce qui nous intéresse et nous motive dans la Coopérative.



Conférence sur les certificats verts : Le mercredi 9 décembre (pile
au moment de la décisive COP21 à Paris), nous organisons une

conférence ouverte à tous sur les dessous des coûts de l’énergie. Coût
des énergies conventionnelles, coût du MWh, coût du renouvelable,
certificats verts, primes, temps de retour, rente, externalités, marché,
importations, financement participatif, etc., les spécialistes de l’APERe
vous éclairerons sur tout cela. Plus d’infos dans une prochaine
newsletter…

Nouvelles des Coopératives et acteurs locaux : journée portes
ouvertes BIO-LORRAINE, dimanche 20 septembre
Jean-François Depienne est maraîcher bio à Arlon depuis 2000. Il est aussi
à l’origine du Marché Bio d’Arlon, organisé tous les vendredis après-midi.
Il a aujourd’hui l'opportunité d'acquérir 6,3 ha de terres agricoles à moins
de 2 kilomètres du centre-ville pour y centraliser sa production de
légumes et y établir un point de vente permanent. C’est une opportunité
unique pour réduire les trajets et augmenter la disponibilité et la qualité
de produits de qualité pour les consommateurs de la Région d’Arlon.
Grâce à la coopérative Terre-en-Vue, vous pouvez aujourd’hui investir
une partie de votre épargne pour acheter les terres et permettre à BioLorraine d’y développer durablement une production bio de qualité.
Ce dimanche 20 septembre, il vous ouvrira ses portes et vous présentera
son projet avec la coopérative Terre-en-Vue. Plus d’infos ici.
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