Participez au circuit court
de l’énergie

CLEF

DEVENEZ CLIENT !

Intéressé par la démarche?
Vous souhaitez souscrire
une ou plusieurs parts?

Coopérative pour Les Énergies du Futur
Société coopérative à responsabilité limitée

Rien de plus simple...

1 Rendez-vous sur le site internet www.clef-scrl.be
2 Téléchargez et complétez notre formulaire de souscription
3 Renvoyez-le nous par mail ou par courrier

Votre fournisseur d’électricité
100% VERT, 100% CITOYEN

Les clients de COCITER consomment l’électricité
produite par les coopératives associées. C’est le
circuit court de l’électricité, par les citoyens et pour
les citoyens !
Greenpace recommande COCITER sur son site
www.monelectriciteverte.be.
Changer de fournisseur est très facile !
Demandez une offre de prix !

www.cociter.be

par tél. au service clients: Fabienne Mueller
080/68.57.38

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter!
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Éd. resp.: CLEF sc Rue de Barry, 20 - 7904 Pipaix - Ne pas jeter sur la voie publique.

CLEF, en association avec douze autres coopératives
citoyennes, a créé COCITER, pour fournir au prix le
plus juste une électricité 100% verte d’origine
contrôlée à tous les ménages wallons.

4 Versez le montant des parts sur le compte de CLEF

Une fiche d’information financière est disponible sur www.clef-scrl.be

CLEF sc
Rue de Barry, 20 - 7904 Pipaix
www.clef-scrl.be
info@clef-scrl.be
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Devenez Coopérateur
Rejoignez le millier de citoyens qui participent déjà
aux éoliennes de la coopérative CLEF !

La CLEF du futur

CLEF en main

Les temps changent.

Eoliennes « Leuze-Europe »

Dans un monde où les énergies d’antan s’avèrent limitées en ressources
ou trop polluantes, des personnes se forment et se regroupent pour
d’autres modes de production et de consommation.

(10 machines) - CLEF propriétaire et gestionnaire à 100% d’une éolienne.
Depuis son démarrage en juin 2011, l’éolienne CLEF a produit environ
5.000 MWh par an conformément aux prévisions.
C’est aussi l’équivalent de la consommation d’un peu plus de 1.400
ménages moyens (3.500kWh/an).

CLEF, c’est à la base une vingtaine de Leuzois qui ont une idée, investir
ensemble, à l’échelle locale, dans les énergies renouvelables.
Aujourd’hui, CLEF réunit plus de 1500 citoyens qui contrôlent une partie
de la production énergétique renouvelable.
Que ce soit dans l’éolien, la biomasse, le photovoltaïque ou l’hydraulique,
CLEF continue de croître pour chacun et chacune d’entre vous.

Eoliennes « Frasnes-les-Vents »

Panneaux photovoltaïques à la Ferme du Harby
Installation de panneaux solaires dans une ferme d’hyppothérapie.
Coopérative Coopeos
CLEF a investi dans la coopérative COOPEOS qui développe des projets
de valorisation de la biomasse via différentes filières et technologies.
Centrale de biométhanisation à Thuin
Développé par la société Walvert, CLEF a investit à hauteur de 25% dans
le projet.

(4 machines) - Une éolienne CLEF à 22,5%.
Projet mené avec la communes de Frasnes et la Société Ventis.

Investissez dans votre énergie et votre futur, devenez coopérateur!

Eoliennes « Vent d’Arpes » à Nivelles

CLEF, coopérative citoyenne

(4 machines) - CLEF propriétaire à 15% du parc.
Projet mené avec l’asbl locale Vent +, la commune de Nivelles et la
société Ventis. CLEF a collaboré avec Vent + pour organiser la
participation citoyenne.

Questions CLEF
Qui peut investir ?
Toute personne peut souscrire des parts pour elle, ses enfants ou
petits-enfants, l’anniversaire d’un ami, d’un filleul, etc.

Eoliennes « Pecq / Celles »

Combien puis-je investir ?

Clef a déjà la confiance de plus de 1500 coopérateurs.

(5 machines) - CLEF propriétaire et gestionnaire à 100% d’une éolienne.
Mise sous tension mi-2018.
Projets « Mourcourt / Rumillies »
(2x3 machines) CLEF propriétaire à 20% du parc ou d’une éolienne selon
l’étude de faisabilité. Projet mené avec la société Storm.

Vous pouvez souscrire une ou plusieurs parts de 250 €, pour un montant
maximal de 10 000 € par coopérateur.

CLEF, une société

Projet « Hellebecq / Silly »

Qu’est-ce que cela peut me rapporter ?
Un dividende de 3% grâce à un investissement local et durable.

Elle est une coopérative agréée et citoyenne gérée par et pour les
citoyens pour les énergies du futur...

Discussion en cours pour le développement du projet.
Projet « Aires de SOFICO »

Des ristournes en fonction des services développés (fourniture
d’électricité, achats groupés, stages, information et conseil en énergie).

(2 machines 100% citoyennes) Projet mené en consortium de coopératives
citoyennes dont CLEF fait partie. Une éolienne sur l’aire Nandy Gennotte
(Brasménil) et une autre sur l’aire du Bois du Gard (Maisières).

Une participation active possible à la vie de la coopérative pour ceux qui
le souhaitent.

Elle a pour objet principal de procurer à ses coopérateurs un avantage
économique et social lié au développement des énergies renouvelables
et aux économies d’énergie.

L’agrément CNC porte le numéro 5184.

L’énergie doit aussi être citoyenne...

L’offre publique des actions de Clef porte sur un montant maximum de
5 000 000 €.

