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Réaction en chaine Tihange
On sait que le sujet de la sortie du nucléaire n'est pas simple et VdS compte sûrement
des convaincus pro-nucléaires et d'autres qui son contre. Aujourd’hui cependant,
même un pro-nucléaire peut difficilement dire qu’il n’est pas contre l’option choisie
par le gouvernement belge, avec Electrabel, de prolonger la vie de centrales (micro)fissurées près de chez lui (Tihange et Doel), il s'agit d'un autre débat que celui du
"nucléaire" et c’est ce message qui est porté par le collectif "Reaction en Chaine"
Le collectif est portée par plusieurs organisations belges, néerlandaises et
allemandes et il prétend composer une immense chaîne humaine de 90 kilomètres
entre l'Allemagne, les Pays-Bas et Tihange le 25 juin prochain pour protester contre
le projet belge de prolongation de vie des centrales.
C'est l'occasion pour nous tous (Rescoop, Cociter et nos Coopératives belges) de
rappeler l'existence de l'alternative positive d’investissements massifs dans l’énergie
renouvelable, ce que nous avons commencé avec une éolienne collective dans la
Province et des panneaux solaires chez certains d'entre nous.
Ceux qui veulent soutenir cette initiative peuvent se joindre à la manifestation le 25
juin à Liège autour des stands de l'éolien citoyen; dans ce sens il est intéressant
s'inscrire sur le site de la manifestation et de nous contacter. Il est prévu
d'organiser les départs et rencontres avec notre consoeur Luceole de Habay, soit sur

place (lieu à confirmer mais au centre de la Ville, à partir de 13h et jusqu'à 16h), soit
en modalité de covoiturage au départ de la Province (offres possibles depuis Arlon,
Messancy et Habay, et autres, en fonction des volontaires). Pour le covoiturage,
vous pouvez proposer des places ou en trouver ici.

Plus que quelques jours pour souscrire au crowdfunding
COCITER
COCITER, le premier fournisseur d'électricité citoyen de Wallonie grandit
lentement mais sûrement - déjà près de 2000 clients! - et les 10 coopératives
partenaires ont décidé de compléter l'investissement en capital de façon plus
ambitieuse en ce début d'année. Lors de l'AG extraordinaire du mois de mars, VdS a
d'ailleurs décidé d'augmenter significativement sa participation en capital dans
COCITER.

Nous avions aussi annoncé lors de l'AG ordinaire du mois de mai le lancement d'un
crowdfunding qui est en réalité un prêt par les citoyennes et citoyens sous un format
original.
Prêt, capital, obligations, crowdfunding... on n'y comprend plus rien!!
Par un investissement de capital, les partenaires apportent collectivement les fonds
nécessaires au démarrage de COCITER; ils partagent aussi le risque, si les choses ne
se passent pas comme prévu.
En accordant un prêt, vous apportez aussi des fonds nécessaires au lancement ou au
développement mais vous prenez un peu moins de risque, et vous ne perdrez en tout
cas jamais plus que ce que vous avez apporté au projet. Le prêt est fait à COCITER
sous la forme d'obligations qui indiqueront le montant, le taux d'intérêt qui vous sera
payé et les conditions de remboursement du capital dans 5 ans.
Le Crowdfunding (crowd=foule, funding=apport de fonds financiers) est un terme
plus moderne qui désigne un processus de collecte de fonds pour un projet privé ou
collectif novateur auprès du grand public; l'idée est de demander à un grand nombre
de personnes d'investir un petit montant pour faire face aux besoins. Parfois c'est un
don pour un projet qui vous séduit, parfois c'est un prêt qui peut alors vous donner
un certain rendement et dans lequel il est prévu de vous rembourser les montants
investis.
Toute cette belle explication ne doit pas vous faire oublier les risques que vous devez
bien mesurer par rapport à vos disponibilités puisque vous pourriez perdre cet
argent et que vous devez l'immobiliser durant 5 ans! De toute façon, nous avons
prévu que vous ne pouviez investir que 1000€, ni plus, ni moins, le prêt court sur 5
ans et le rendement est de 2%. Plus de détails et souscriptions (jusqu'au 14
juin prochain, c'est urgent!) sur la page de COCITER. Nous vous invitons
aussi à consulter la fiche financière avant de vous décider.
Et si le prêt n'est pas pour vous aujourd'hui, vous pouvez (sans risques!)
devenir clients chez COCITER dès maintenant. C'est aussi une contribution
importante pour le futur de notre fournisseur d'électricité.

VENTS DU SUD

J'aime

Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale

Tweet
Partager
Transférer

Mettre à jour les préférences | Se désinscrire

