Engagez-vous dans la transition énergétique !
Investissez dans la coopérative citoyenne CLEF
Qui est CLEF ?
Créée par des citoyens et pour des citoyens, CLEF regroupe plus de 1.800
coopérateurs qui prennent part activement au débat stratégique de l’énergie.
CLEF défend le point de vue que l’exploitation des énergies renouvelables doit
profiter à la collectivité et au plus grand nombre. Elle met en œuvre et promeut
une alternative économique éthique et solidaire, favorisant la décentralisation de
la production d’énergie et la relocalisation des profits. Cette démarche permet au
citoyen d’avoir un contrôle sur la production et la fourniture d’énergie.

Que fait CLEF ?
Concrètement, CLEF est propriétaire de trois éoliennes (Leuze-en-Hainaut,
Molenbaix et Silly) et a des participations dans les parcs éoliens de Frasneslez-Anvaing, Nivelles et Tournai-Antoing-Brunehaut. Elle gère également des
installations photovoltaïques, une unité de biométhanisation à Thuin et a des
participations dans des barrages hydro-électriques sur l’Ourthe et la Sambre.
CLEF s’investit auprès des citoyens dans l’information et la sensibilisation aux
énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Elle est également
cofondatrice de COCITER, le fournisseur d’électricité 100% coopératif et 100% vert.

Comment devenir coopérateur ?
Pour 250€ minimum (1 part) à 10.000€ maximum (40 parts), vous devenez
copropriétaire des outils de production.
En souscrivant des parts de la coopérative, vous pouvez profiter d’un dividende
annuel, vous soutenez le développement de la coopérative et vous contribuez à
rendre l’approvisionnement énergétique de notre pays plus durable.

Produisez une énergie renouvelable près de chez vous
en rejoignant la coopérative CLEF !
Vous trouverez toutes les informations ainsi qu’un formulaire de
souscription sur www.clef-scrl.be.

Tél. : 069 600 190

info@clef-scrl.be
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Etablie à Pipaix (Leuze-en-Hainaut), CLEF investit dans la production d’énergie
renouvelable dans le Hainaut et le sud du Brabant wallon.

votre électricité
verte, locale et citoyenne

C CITER est le seul fournisseur
d’électricité wallon
100% coopératif et 100% vert.
L’électricité de C CITER est
produite par des coopératives
citoyennes wallonnes et
uniquement à partir de sources
renouvelables locales.
C CITER, c’est le circuit court de
l’électricité ! C’est pour cela que
C CITER a la meilleure note au
classement Greenpeace des
fournisseurs d’électricité.

080 68 57 38

Tous les jours de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30

www.cociter.be

