Projet éolien de Silly
Réunion d’information Préalable
9 novembre 2016

Agenda

Accueil et introduction
Pascal François, La BoiteACom
1. Présentation du projet
Stéphane Finet, Engie Electrabel
2. Présentation de la coopérative citoyenne Clef scrl
Fabienne Marchal, Administrateur Clef
3. Etude d’incidences
Catherine Dubois, Bureau d’étude indépendant CSD
4. Questions / Réponses
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L’objectif de la réunion d’information
Cette réunion a pour objet :
1. de permettre au demandeur de présenter son projet;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses
observations et suggestions concernant le projet;
3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient
être abordés dans l’étude d’incidences;
4. de présenter des alternatives techniques pouvant
raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en
soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.
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La procédure légale
Avis et études préalables
15 jours de
consultation
(jusqu’au
24 novembre
2016)

Réunion d’information
Etude d’incidences sur l’environnement

Deux moments
importants de
consultation pour
les observations
et suggestions

Finalisation du projet
Demande de permis

30 jours de
consultation

Enquête publique
Avis organismes consultatifs et communes
Instruction du dossier de permis
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Présentation du projet
Stéphane Finet

Pourquoi – Comment – Où ?
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Pourquoi ?
Lutte contre le réchauffement climatique
Le développement de l’éolien en Wallonie s’inscrit dans le cadre global de la
lutte contre le réchauffement climatique
1. Au niveau de la production d’électricité renouvelable, des objectifs
ambitieux ont été définis à l’échelle mondiale et européenne (objectifs
20/20/20, COP21,COP 22 …)
2. Des projets en Wallonie ont été lancé pour atteindre les objectifs au
niveau de la Région
3. L’éolien est une technologie mature qui s’inscrit dans un mix
énergétique plus large
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Pourquoi ?
Objectifs wallons volontaristes et ambitieux

Actuellement
plus de 300
éoliennes
installées en
Wallonie

Les objectifs pour la Wallonie dans l’éolien pour 2020
1. Equivalent à 250 éoliennes supplémentaires
2. Dans un cadre réglementaire bien défini (Cdr, CoDT,…)
3. Priorité le long des grandes infrastructures et zonings industriels
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Comment ?
Une approche sérieuse et ancrée dans le territoire

ENGIE Electrabel entend rester un partenaire de référence dans la
réalisation de projets respectueux de leur environnement
Une expertise reconnue dans la production d’électricité
(premier producteur vert du pays, plus de trente parcs éoliens)
Développement de partenariats public-privé (Wind4Wallonia)
& avec des coopératives citoyennes
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Où ?
Silly - Le long de l’autoroute E 429

Autoroute E 429
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Où ?
Les contraintes locales
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Où ?
L’implantation initiale (2014)
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Où ?
L’implantation actuelle (2016)
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Où ?
Accès chantier via l’aire d’autoroute
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05 - 03 - 2014

Internal - Title of the presentation

Où ?
Vue aérienne
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05 - 03 - 2014

Internal - Title of the presentation

Un projet qui contribue aux objectifs climatiques

Respect des critères imposés par la législation
A proximité directe d’infrastructures existantes (E429, ZAE)
3 éoliennes de maximum 3,5 MW
Dimensions maximales : hauteur pale levée max 130 m
Production annuelle estimée : +- 17 million de kWh soit 4 800 ménages
Emission CO2 évité de +- 7 700 t/an
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La coopérative citoyenne CLEF
Fabienne Marchal

CLEF scrl
Coopérative pour Les
Energies du Futur
L’énergie renouvelable
par et pour les citoyens

Investir dans un projet local et citoyen

www.clef-scrl.be

L’idée de départ… dès l’automne 2006…
Un parc éolien citoyen sur Leuze, pourquoi pas? Et pourquoi ne pas
boucler la boucle?
Achat de l’éolienne

Investissement
citoyen dans
un projet commun

Revente de l’électricité
produite à un tiers
et / ou
devenir fournisseur
pour les coopérateurs
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CLEF scrl, société coopérative citoyenne
o Une société coopérative qui s’adresse aux citoyens et qui
respecte les 7 principes coopératifs définis par l’Alliance
coopérative internationale
o Une manière d'entreprendre autrement. Le coopérateur n'adhère pas
par seul esprit de lucre mais peut apporter son aide à un projet qui
dépasse ses seuls intérêts. Il le fera avec le support de tout autre associé
qui a la même motivation et la même vision des choses. La forme
coopérative permet à ses associés de développer un autre rapport avec la
société que celui de simple investisseur
o Gérée par et pour les citoyens
• participation active possible à la vie de la coopérative pour ceux et
celles qui le souhaitent
o Leuzoise de naissance (projet fondateur = éolienne citoyenne du parc de
Leuze-Europe) mais ouverte à tous
• libre entrée pour de nouveaux coopérateurs
• souscrire des parts pour soi, ses enfants ou petits-enfants,
l’anniversaire d’un ami, d’un filleul etc.
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CLEF scrl, société coopérative citoyenne engagée
dans la transition énergétique

o Pour les Energies du Futur
• développement de projets / participation à des projets d’énergie
renouvelable (Mégawatts verts)
• développement de services pour les coopérateurs, par exemple
toute mesure visant à suivre la consommation énergétique ou à
améliorer l’efficacité énergétique de ses coopérateurs (Négawatts),
ainsi qu’à minorer leurs dépenses énergétiques, et développement
d’une solution de fourniture d’électricité coopérative
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CLEF est une
« REScoop »
(Renewable
Energy Sources
Cooperative)

En Europe,
plusieurs
centaines de
milliers de
personnes sont
coopérateurs
de plus de 2400
REScoops

REScoop Wallonie asbl
La fédération wallonne
… dans une fédération belge
et une fédération
européenne
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Les membres de la
fédération REScoop
Wallonie:
• travaillent au développement des
énergies renouvelables dans le
respect des principes du
développement durable
• défendent un rôle central du citoyen
dans la transition énergétique
• appliquent les 7 principes
coopératifs de l’Alliance Coopérative
Internationale ainsi que la Charte
REScoop.eu

Respect des 7 principes
coopératifs de l’Alliance
Coopérative Internationale
Autonomie et indépendance Attention portée à la
communauté - Adhésion
volontaire et ouverte -Contrôle
démocratique par les membres
- Participation économique des
membres - Education,
formation et information Coopération entre les
coopératives

Les 12 coopératives
citoyennes membres
effectifs de
REScoop.Wallonie
rassemblent à ce jour
de l’ordre de 7 000
coopérateurs et un
capital de plus de 9
millions d’euros.

Ensemble elles
possèdent 12,2 MW
installés (bientôt
21). En 2015, elles
ont produit plus de
26 millions de kWh,
de quoi alimenter
en électricité
environ 8000
ménages.

CLEF en quelques chiffres
Evolution des souscriptions de CLEF scrl
24/10/16; 1632 000 €

1600 000 €
1400 000 €

20/05/16; 1357 750 €

1200 000 €

31/12/15; 1189 750 €
23/09/15; 1115 000 €

1000 000 €

31/12/13; 972 750 €
31/12/12; 894 500 €

800 000 €
31/12/11; 772 250 €
600 000 €
400 000 €

31/12/10; 358 750 €

200 000 €
19/05/08; 22 000 €
0€

31/12/14; 1010 500 €

Fondation le 19 mai 2008 :
26 fondateurs et 22 000 €
Capital Social actuel :
24/10/2016: 1 632 000 € (699 coopérateurs)

28/12/09; 160 250 €
31/12/08; 23 250 €

Parts de 250 euros

Agrément CNC de CLEF scrl: n° 5184
- La participation est limitée à 5 000 € par coopérateur
- Le taux maximum des dividendes est fixé par la loi (6%)
- Exonération du précompte mobilier jusqu’à 190 € de dividendes
Retour financier pour les coopérateurs:
Un dividende est distribué depuis 2013 (3% en 2013, 4% en 2014, 5% en 2015, 4% en 2016)

Les projets éoliens de CLEF

PELZ (Leuze-Europe) => en fonctionnement depuis 2011
Frasnes-les-Vents (Moustier) => en fonctionnement depuis 2014
Pecq-Celles (Molenbaix) => en construction
Vents d’Arpes (Nivelles) => autorisé, libre de recours
Silly (Hellebecq) => en cours de procédure
Appel à projets « Grand éolien » de la SOFICO => offres remises
en consortium avec d’autres coopératives de REScoop Wallonie
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Projet de Silly (Hellebecq): historique
de la participation citoyenne
-

-

-

Lors de la RIP et de l’enquête publique du projet de 2014, un coopérateur
de Clef habitant Hellebecq a interpelé Electrabel pour activer l’élément du
cadre de référence qui permet aux citoyens de demander à participer au
projet
Clef scrl entre dans le projet aux côtés d’Electrabel fin 2014 – début 2015
(et donc assez tard dans la procédure), en partenariat de codéveloppement
Septembre 2015 : réunion d’information organisé par Clef pour informer
les citoyens de Silly des projets de la coopérative.
Premier semestre 2016 : décision de réintroduire un projet modifié, en
partenariat de co-développement Engie-Clef dès l’origine. Une des 3
éoliennes sera en propriété et gestion à 100% citoyenne.
Un membre du Conseil d’Administration de Clef
habite la commune de Silly et est donc votre relais privilégié :

Martin Wattiez
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Intérêt pour les citoyens de rejoindre
CLEF scrl
CLEF scrl dispose d’une longue expérience, reconnue en Wallonie
CLEF est présente dans différentes organisations (REScoop, Apere, Edora…)
pour défendre les intérêts et la vision sociétale des coopératives citoyennes
En entrant dans le capital de CLEF maintenant, le coopérateur
• finance le projet de Silly et les autres projets
• (mais) bénéficie aussi de l’effet de diversification des différents projets
existants, rentables et générateurs de dividendes
• participe à la vie de l’entreprise et aux prises de décisions, notamment
via l’Assemblée Générale
• peut participer à un projet plus fondamental en se fournissant en
électricité auprès de COCITER
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Qui est COCITER ?

Le Comptoir Citoyen des Energies est une société coopérative wallonne qui rassemble actuellement 10
coopératives citoyennes wallonnes agréées productrices d’électricité renouvelable (principalement éolienne
actuellement), afin de proposer une fourniture d’électricité
• 100 % verte
• 100 % wallonne
• 100 % citoyenne

www.cociter.be

Nous rejoindre
Devenez coopérateur de
CLEF scrl !
www.clef-scrl.be
E-mail : info@clef-scrl.be
CLEF scrl
Rue de Barry, 20
7904 Leuze-en-Hainaut (Pipaix)
BE 0898.209.805
29

Etude d’incidences sur
l’environnement
Catherine Dubois

Projet de parc éolien à Silly

Réunion d’information préalable du public
Etude d’incidences sur l’environnement
www.csd.ch
9 novembre 2016

CSD Ingénieurs

Groupe d’ingénierie européen (siège : Suisse)
Plus de 700 collaborateurs
Depuis 1989 en Belgique
Namur, Liège et Bruxelles
Une équipe pluridisciplinaire
Un réseau de partenaires
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CSD Ingénieurs
DÉPOLLUTION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
& CERTIFICATION BREEAM®

ÉTUDE D’INCIDENCES

PHYSIQUE DU BÂTIMENT, PEB
& TECHNIQUES SPECIALES

GÉOTHERMIE
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Qu‘est-ce qu‘une EIE ?
Etude d‘incidences sur l‘environnement (EIE) =
Etude réalisée par un bureau agréé par la Région wallonne qui :
• Identifie / décrit / évalue les effets d’un projet sur l’environnement
o Effets directs / indirects
o Effets à court / moyen / long terme
o Effets lors de la construction / l’exploitation / le démantèlement

• Propose des mesures pour éviter / réduire / compenser les effets
négatifs importants (déplacement, suppression, recommandations en
phase de chantier et d’exploitation)

Etude requise pour les projets de classe 1 (AGW 04.07.2002)
Eolienne ou parc d’éolienne avec P ≥ 3 MW
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Contenu de l‘EIE
(Annexe VII du Code de l‘Environnement)

Milieu physique :
•

Sol et sous-sol (stabilité)

•

Eaux souterraines et eaux de surface (protection)

•

Climat et qualité de l‘air (production d‘énergie renouvelable)

Milieu biologique :
•

Habitats biologiques (sites protégés)

•

Espèces (oiseaux et chauves-souris)

•

Protocole de relevés sur un cycle annuel (environ 30 sorties)
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Contenu de l‘EIE
Milieu humain :
•

Paysage et environnement visuel (réalisation de photomontages)

•

Patrimoine (biens classés)

•

Acoustique (modélisation du bruit particulier des éoliennes)

•

Ombrage stroboscopique (modélisation)

•

Activités socio-économiques, etc.

Infrastructures :
•

Voiries, mobilité, sécurité

•

Contraintes aéronautiques

•

Autres équipements publics, etc.
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Contenu de l‘EIE
Contenu défini par le Code de l‘environnement
et adapté au cas par cas en fonction :
•

des spécificités du projet

•

des spécificités du lieu

Pour chaque thématique :
•

identification, description, évaluation des effets du projet

•

recommandation de mesures pour éviter / réduire / compenser les
effets négatifs importants

Equipe adhoc :
•

un coordinateur responsable (généraliste)

•

des experts en biologie, acoustique, paysage, etc.
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Rôle de l‘EIE dans la procédure du permis unique
AVANTPROJET

Réunion d’information du public

Consultation public (15

Observations
Propositions
Questions

jours)

Etude d’incidences
Recommandations
PROJET
DEFINITIF

Demande de permis

Instruction
administrative

EIE = outil d’orientation pour le
promoteur

Enquête publique (30 jours)
Remarques

Avis

Rapport de synthèse et
décision autorité compétente

EIE = outil d’information pour les
citoyens
EIE = outil d’aide à la décision pour
les autorités

= Fonctionnaire technique et Fonctionnaire délégué
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EIE et réunion d‘information préalable
AVANTPROJET

Réunion d’information du public
Observations
Propositions
Questions

Etude d’incidences

A l’écoute de vos observations, propositions et questions .

Merci pour votre attention

39 | www.csd.ch

Questions ?

electrabel-wind.be/

http://www.clef-scrl.be/

