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Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Bonne année !
Au niveau la coopérative, nous espérons que 2019 sera une aussi bonne année que 2018 en termes de
puissance venteuse. Nous avons en effet le plaisir de vous annoncer que notre éolienne (Elvire-Volt de
son petit nom) a bien tourné en 2018 avec 9% de production supplémentaire par rapport aux deux
années précédentes. Notre production d’électricité s’est donc élevée à environ 3.600 MWh en 2018.
Un beau résultat qui ne dément pas la pertinence de notre investissement.

Réunion d’Information du Public (RIP) pour le projet de Nantimont
Dans le cadre de l’appel à projet de la SOFICO, Vents du Sud, en partenariat avec 2 autres coopératives
et 2 autres sociétés, prévoit d’introduire prochainement une demande de permis unique relative au
projet d’implantation de 2 éoliennes sur le territoire de la commune de Habay, sur les aires
autoroutières de Nantimont le long de l’autoroute E411. Cette demande de permis doit faire l’objet
d’une réunion d’information du public (RIP), à laquelle quiconque est invité à assister. Elle aura lieu le
jeudi 31 janvier à 20H à la salle Rosaire, rue du Rosaire à 6720 Habay-la-Neuve.
Venez nombreux soutenir ce nouveau projet éolien de Vents du Sud !

La SCRL « Hydroélectricité d’Ourthe et Sambre », HOSe en abrégé, est créée
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Vents du Sud du 26 septembre 2018, il avait été
proposé et décidé par vote que VdS investisse (à hauteur de maximum 100.000€) dans une nouvelle
coopérative de production d’énergie renouvelable. C’est chose faite depuis le 6 décembre : une société
coopérative appelée HOSe a été officiellement constituée par 9 coopératives wallonnes, dont VdS, et
une société anonyme. HOSe va construire et exploiter 4 nouvelles centrales hydroélectriques à
Marcinelle, Roselies, Auvelais et Grosse Battes. Ces 4 centrales produiront environ 9500 MWh/an, soit
l'électricité équivalente à la consommation de 2700 ménages. Elles permettront d'économiser environ
4400 tonnes de CO2 par an et créeront localement et durablement 3,5 emplois (directs et indirects).
Pour Vents du Sud, c’est une façon de diversifier son activité, un chemin indispensable pour assurer un
jour ou l’autre une vraie indépendance énergétique. A la différence de l'éolien, la production
hydroélectrique est assez stable, particulièrement durant les 6 mois frais de l’année, quand les besoins
en énergie sont élevés. Une centrale hydroélectrique vit, par ailleurs, deux fois plus longtemps qu’une
éolienne. L'hydraulique de fleuve et rivière présente le meilleur bilan CO2 de toutes les sources connues
de production d’électricité. Sachant que ces 4 centrales représentent les derniers projets d'une
certaine importance possibles en Wallonie, c’était une occasion à ne pas manquer !

Vents du Sud a gagné le Godefroid du Développement Durable
Autre bonne nouvelle (au cas où vous l’auriez loupée), Vents du Sud est le lauréat 2018 du Godefroid
du Développement Durable de la Province de Luxembourg ! Ce concours a été conçu pour faire
connaître les initiatives de développement durable en province de Luxembourg. Le jury a retenu les
nombreuses qualités de notre projet de production d’énergie renouvelable à finalité social qui n'a
jamais rencontré d'opposition. Soyons-en fiers ! Notons que ce prix nous a permis de participer au
forum de la Fondation des Générations Futures à Bruxelles et ainsi de mettre en évidence le concept
de “prosumer en collectif” (producteur/consommateur ensemble). Plus d’infos sur notre site : ici et ici.
Dans le reportage de TV Lux sur les Godefroid (à partir de 0’44’’), il est dit que notre coopérative
compte plus de 700 coopérateurs. Ce n’est pas encore le cas mais cela ne saurait tarder ! D’ailleurs,
compte tenu des nouveaux projets en cours ou à venir (HOSe et Nantimont), il est souhaitable
d’augmenter le nombre de coopérateurs…

Cociter
Cociter, votre fournisseur d’électricité le plus vert du marché, continue à évoluer et se développer. Le
nombre de clients ne cesse d’augmenter. C’est le principal et le plus important dans l’immédiat. Quoi ?
Vous n’êtes pas encore client Cociter ?!? C’est pourtant super simple de devenir client Cociter ! Comme
débattu lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de septembre, l’objectif pour Vents du Sud en
tant que membre associé de Cociter est de plaider en faveur d’un avantage pour le client-coopérateur
car ce sera un élément-clé de l’indépendance et de la transition énergétiques.

