
Donnez du sens à votre épargne!
Investissez pour vous et votre famille 

dans une coopérative citoyenne près de chez vous
CLEF est une coopérative citoyenne qui produit de l’électricité en développant 
des projets d’énergie renouvelable dans le Hainaut.
En quinze ans, CLEF a rassemblé plus de 2.000 coopérateurs et 5 M€ de capital !

CLEF, en collaboration avec Windvision et Eneco, développe 
actuellement un projet éolien près de chez vous, entre les villages 
d’Harmignies et de Villers-Saint-Ghislain. Il est prévu que CLEF soit 
propriétaire d’une des éoliennes du parc.

raisons
d’investir

4
dans la coopérative CLEF
être acteur de la transition énergétique locale
bénéficier d’un dividende annuel (4% en 2021)
avoir une électricité moins chère
promouvoir une économie alternative

Pour en savoir d’avantage, venez à notre 
réunion d’information !
CLEF souhaite que ce projet puisse profiter à tous. C’est pourquoi 
nous proposons aux riverains et aux habitants des communes 
concernées une réunion d’information concernant la coopérative et 
votre investissement.
Quand : le jeudi 16 février de 17h00 à 21h00
Où : Salle CALVA de Spiennes (Rue Gontrand Bachy 9 à Spiennes)
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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 (maximum 6%), vous soutenez le développement de la 
coopérative et vous contribuez à rendre l’approvisionnement 
énergétique de notre pays plus durable.

Vous trouverez toutes les informations ainsi qu’un formulaire 
de souscription sur notre site Internet.

Tél. : 069 600 190 www.clef-scrl.be

La coopérative citoyenne CLEF
Créée par des citoyens et pour des citoyens, CLEF est une coopérative 
citoyenne qui regroupe plus de 2.000 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.

Production et sensibilisation
Etablie à Pipaix (Leuze-en-Hainaut), CLEF investit dans la production 
d’énergie renouvelable dans le Hainaut et le sud du Brabant wallon.

Concrètement, CLEF est propriétaire de trois éoliennes (Leuze-en-Hainaut, 
Molenbaix et Silly) et a des participations dans des parcs éoliens situés dans 
le Hainaut et le sud du Brabant wallon. Elle gère également des installations 
photovoltaïques, des unités de biométhanisation à Thuin et Farciennes 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 (www.cociter.be).


