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4 Le mot de la Présidente

1

Chères coopératrices, chers coopérateurs, 

J’espère avant tout que vous vous portez bien, et que votre famille a pu vivre sereinement la période de 
confinement. 

A période exceptionnelle, procédure exceptionnelle. Comme toutes les entreprises, CLEF a dû imaginer et 
mettre en œuvre une AGO à distance : cette année, ce n’est donc pas « comme avant ». Mais est-ce que 
quelque chose sera encore « comme avant » ? 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. 

Dans ce rapport, vous découvrirez les nombreux projets d’énergie renouvelable en exploitation et en cours 
de développement de notre Communauté d’énergie – sans compter les projets qui sont à un stade trop 
précoce pour être exposés maintenant.  

Les années 2019 et 2020 marquent un tournant dans la vie de notre coopérative : il y a maintenant 3 
employés à temps partiel (Lionel, Pascal et Thomas) qui travaillent pour CLEF, et très récemment Sébastien 
a rejoint l’équipe sous contrat d’indépendant. En collaboration étroite avec les administrateurs les plus actifs, 
ils forment une équipe de choc et apportent une nouvelle dimension et une nouvelle dynamique à la coo-
pérative. 

Ce tournant va de pair avec un exercice permanent d’équilibre entre les dépenses (fonctionnement courant 
et nouveaux développements, mission sociétale et communication, formation, développement de la connais-
sance et suivi des nouveaux challenges, etc.), les revenus qui n’arrivent que plusieurs années après le début 
d’un projet, la prise de risque mesuré (tous les projets n’aboutissent pas), la transformation progressive de la 
coopérative des débuts en une structure résiliente et plus que jamais coopérative, le travail en réseau dans 
REScoop et dans Cociter y compris le lobbying politique, les investissements et les besoins en souscriptions, 
et le maintien d’un dividende lorsque la situation le permet. 

L’année 2020 marque également un tournant dans la vie de chacun. 

L’impact des changements climatiques est un futur prévisible, le Covid-19 ne l’était pas.  

Avec le Covid-19, la sanction a été immédiate. Toutes les personnes sensées ont donc vite compris que le 
virus ne négocierait pas. Le monde politique a réagi. Pour sauver notre peau ou celle de nos proches il a 
fallu accepter abruptement des contraintes que nous n’imaginions pas. 

Le mot de la Présidente
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Les changements climatiques, la pollution et l’extinction des espèces, eux non plus, ne négocient pas, ils ne 
sont pas sensibles aux déclarations, accusations, tractations, autosatisfactions, dénégations, (je vous laisse 
compléter la liste). Mais l’action vigoureuse et efficace du monde politique face aux changements climatiques 
et à la nécessaire transition écologique et énergétique, en gros cela fait 30 ans qu’on l’attend : la sanction 
était tellement loin de la prochaine échéance électorale, les populations déjà impactées tellement loin de 
nous ... Il est déjà très tard, trop tard même pour éviter certains impacts. La surmortalité et les souffrances 
qu’ils engendrent de par le monde sont largement au-delà de celles du Covid-19. 

Cela renforce encore le sens des coopératives citoyennes, dans leurs dimensions environnementales, éco-
nomique et sociale. La coopération est une solution pour bâtir une économie plus juste, plus équilibrée et, 
surtout, moins fragile face aux défis mondiaux. Les dividendes ne peuvent définitivement pas être l’unique 
moteur de la participation dans une coopérative. Une coopérative est une entreprise gérée pour satisfaire nos 
besoins communs, dont le principe de base n’est pas le profit mais l’entraide, et dont la rentabilité résulte du 
contrôle démocratique de ses membres, de ses travailleurs, de ses consommateurs ou de ses producteurs. 

Nous devons développer une société plus résiliente et adapter les modèles économiques. Ramener en Bel-
gique les centres de décisions et investissements des secteurs stratégiques. Protéger nos entreprises d’une 
prise de contrôle hostile venant de l’étranger. Impliquer les citoyens et mobiliser leur épargne. C’est le credo 
que l’on voit dans tous les médias depuis quelques semaines. 

Depuis des années, les coopératives citoyennes de REScoop expliquent qu’il est dangereux et anormal de 
laisser un secteur aussi stratégique que l’énergie, essentiellement aux mains de groupes internationaux qui 
ont leurs centres de décision à l’étranger. Que les citoyens doivent s’approprier une partie de la maîtrise 
du secteur de l’énergie renouvelable, car c’est un moyen efficace de s’assurer que les actifs ne seront pas 
revendus hors de nos frontières et que la valeur ajoutée (générée en grande partie par les ménages au tra-
vers des certificats verts) engendre des retombées positives sur le territoire wallon et belge. Qu’il faut donc 
veiller à ce qu’une part significative (un tiers, ce serait pas mal) des actifs renouvelables appartiennent aux 
citoyens via des coopératives indépendantes et autonomes respectant les règles de l’Alliance internationale 
des coopératives.  

On nous a répondu qu’il faut laisser agir le marché. Que peu importe qui inves-
tit dans l’énergie renouvelable et d’où viennent les capitaux tant que la part 
d’énergie renouvelable augmente (… enfin, encore faudrait-il que les parcs 
éoliens en développement ne soient pas bloqués sous tous prétextes).  

C’est chouette d’apprendre maintenant qu’on a raison depuis le début.  

Bien à vous,
Fabienne Marchal

Présidente
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2 Développement de la coopérative

CLEF (Coopérative pour les Energies du Futur SC) est une coopérative née en 2008 à l’initiative de citoyens qui se sont 
regroupés pour développer des projets de production d’énergie renouvelable aux mains des citoyens, en commençant par 
un projet d’éolienne 100% citoyenne à Leuze-en-Hainaut. Rapidement suivi par d’autres projets dans les secteurs éolien 
(éolienne 100% citoyenne à Molenbaix, participation dans les parcs éoliens de Frasnes-lez-Anvaing et de Nivelles, co-dé-
veloppements), biométhanisation, photovoltaïque en tiers-investisseur et hydraulique à petite échelle. 

CLEF développe également des projets d’autoconsommation collective et de stockage d’électricité renouvelable via pro-
duction d’hydrogène ou stockage dans des batteries. 

CLEF regroupe aujourd’hui 1.500 coopérateurs qui sont tout à la fois citoyens responsables, producteurs, consommateurs 
et investisseurs. L’initiative va bien au-delà de la production d’énergie renouvelable. Cette démarche citoyenne permet aux 
citoyens coopérateurs de prendre part activement au débat énergétique, de se ré-approprier ce domaine stratégique et 

d’être informés de ses enjeux via un pôle de sensibilisation. 

CLEF est agréée par le Conseil National de la Coopération et membre fondateur de la fédération REScoop Wallonie dont 
les coopératives membres obéissent aux principes démocratiques définis par la charte de l’Alliance coopérative interna-
tionale, ce qui garantit leur caractère citoyen et solidaire.

CLEF avec d’autres coopératives citoyennes, est le fondateur de COCITER, le Comptoir Citoyen des Energies, seul four-
nisseur d’électricité wallon 100% coopératif et 100% vert. L’électricité proposée par COCITER provient des outils de 
production des coopératives fondatrices. Elle est donc d’origine contrôlée par les citoyens coopérateurs qui sont tout à la 
fois producteurs et consommateurs. C’est pour cela que Cociter est 1er au classement Greenpeace des fournisseurs 
d’électricité.

2015 2016 2017 2018 2019

Coopérateurs 558 928 1.176 1.352 1.458

Parts 4.759 8.883 11.562 13.002 13.802

Chiffre d’affaires 
et autres produits 54.809,68 € 125.718,92 € 262.393,14 €

Bénéfice -7.589,37 € 21.347,05 € 124.895,92 €

Capital 1.189.750 € 2.220.750 € 2.890.500 € 3.250.500 € 3.450.500 €

Dettes à > 1 an 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 €

http://www.newsletter-nrc-cnc.be/index.php/fr/
https://www.rescoop-wallonie.be/
https://www.ica.coop/fr
https://www.ica.coop/fr
https://www.cociter.be/
https://monelectriciteverte.be/
https://monelectriciteverte.be/
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DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE D’EMPLOYÉS

Au cours de l’année 2019, nous sommes passés de 1 à 1,6 équivalents temps plein. Fin 2019, les emplois chez CLEF 
sont répartis comme suit : Lionel Delchambre et Pascal Vermoeren chacun à 1/2 ETP, et Thomas Hubaux à 0,6 ETP.

Lionel Delchambre
Project Manager

Thomas Hubaux
Suivi et développement du projet Walvert Thuin

Pascal Vermoeren
Chargé de communication

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COOPÉRATEURS

En 2019, le nombre de coopérateurs a augmenté de 106, passant de 1.352 à 1.458. L’augmentation du nombre de 
coopérateurs reste modeste mais stable. La plupart des nouveaux venus viennent essentiellement du bouche-à-oreille et 
des nouveaux clients de COCITER, qui profitent d’une ristourne sur les frais d’abonnement s’ils deviennent coopérateurs 
d’une coopérative REScoop Wallonie associée de COCITER.

Au 31 décembre 2019, les 1.458 coopérateurs ont investi 13.802 parts pour un capital total de 3.450.500 € dans CLEF.

Evolution du nombre de membres et du capital souscrit    Coopérateurs  Capital
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Production d’énergie renouvelable

Aperçu des outils de production et projets

EN PRODUCTION

1 Leuze-en-Hainaut WT8

2 Molenbaix WT3

3 Frasnes WT4

4 Nivelles Elice

EN PRODUCTION

1 Ferme du Harby

EN PRODUCTION

1 Monceau Hydro

EN DÉVELOPPEMENT

Projets HOSe (hors 
carte)

EN PRODUCTION

1 Walvert Thuin

EN DÉVELOPPEMENT 

1 BQP Farciennes

EN DÉVELOPPEMENT

1 H2 CoopStorage

2 Ferme Delcroix

EN DÉVELOPPEMENT

1 Bernissart

2 EE Genappes et GeNIE

3 Mourcourt

4 Rumillies

5 Renlies/Barbençon

6 Silly

7 SOFICO Genotte/Buis-
senet

8 SOFICO Bois du Gard

Puissance totale installée
des outils de production

6,8 MW
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Energie éolienne

Suite aux périodes caniculaires de l’été dernier, nous pou-
vions craindre une baisse des productions en 2019. Il n’en 
a rien été. Au contraire, les éoliennes de Leuze, Frasnes et 
Nivelles ont produit entre 2 et 6% en plus qu’en 2018. Pour 
la WT3 de Molenbaix, il n’est pas possible de comparer 
puisque sa première année entière de production est 2019.

Les disponibilités des éoliennes en 2019, soit le fonction-
nement normal des turbines en présence de vent, sont éle-
vées (entre 96% et 99,25%). Pour les parcs de Leuze et 
de Nivelles, la disponibilité est largement au-dessus de la 
garantie du fabricant Senvion (97,5%). L’immobilisation des 

éoliennes peut être due à des entretiens ou à des pannes, 
vite réparées, ou à des études. En cas de non-fonction-
nement en dessous de ce seuil de garantie, le construc-
teur doit payer des indemnités. Cette pénalité ne se calcule 
cependant pas sur une année civile, mais sur une année 
roulante à partir de la mise en service. Senvion est tombé 
en faillite il y a un an. Dans la réorganisation qui a suivi, la 
société Siemens Gamesa a absorbé l’activité de construc-
teur de Senvion qui a quant à elle conservé le portefeuille de 
contrats de maintenance. Il n’y a donc pas eu d’interruption 
de la maintenance.

Situation

m
Diamètre rotor / 
Hauteur totale (m)

Part CLEF

Mise en service

MW
Puissance CLEF (MW)

Nombre d’éoliennes 
dans le parc

MWh Production annuelle 
CLEF (MWh)

Modèle

Nombre éoliennes 
société d’exploitation

Partenaires

m
MW MWh

Leuze-en-
Hainaut

2011 11 Senvion 92/146 1 100 % 2,05 5.088
Engie (7 éol.), IDETA 
(2 éol.), Wind4Wallo-
nia (1 éol.)

Molenbaix 2018 5 Senvion 100/150 1 100 % 2 5.790 Eneco et IDETA 
(4 éol.)

Frasnes-lez- 
Anvaing

08/2014 4 Senvion 100/150 1
22,5 % d’1 

machine
0,45 1.144

Engie, Ventis (75%), 
commune de 
Frasnes (2,5%)

Nivelles 11/2017 4 Senvion 114/152 4
15 % de 4 
machines

2,04 4.599

Ventis et Green 
Plug (70%), ville de 
Nivelles (5%), InBW 
(5%) , EBW (5%)

1

2

3

4

Production des éoliennes Ménages alimentés
sur base d’une consommation  
de 3.500 kWh par ménage

CO2 évité Impact de votre investissement

16.620  
MWh

4.749  
ménages

7.579  
tonnes de CO2

0,55  
tonne de CO2 / part 

1,2  
MWh 
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EOLIENNE WT8 LEUZE-EUROPE

L’éolienne WT8 a produit de manière régulière sur la pé-
riode allant du 01/01 au 31/12/2019, sans arrêt inattendu. 
La disponibilité moyenne de l’éolienne pour l’année 2019 
est de 99,25%. Il s’agit de la 8ème année de production 
complète.  

L’éolienne a été mise à l’arrêt pour réaliser l’étude acous-
tique et s’assurer que les normes de bruit sont bien respec-
tées. Les arrêts sont ponctuels (arrêts de la machine pen-
dant une heure) et ont été répartis sur une période débutant 
en décembre 2019 et finissant en mars 2020. 

De plus, la WT8 a également été mise à l’arrêt pendant une 
journée en septembre 2019 afin de poser un dispositif sur 
ses pales. Ce dispositif qui ressemble à un peigne s’inspire 
des plumes des oiseaux et permet d’améliorer l’aérodyna-
misme des pales, et ainsi d’en diminuer l’impact acoustique.  

La maintenance a été réalisée conformément au contrat par 
Senvion ou ses sous-traitants. 

En mars 2020, nous avons également été notifié de la pro-
longation de la durée de validité d’exploitation du parc éolien 
de Leuze-en-Hainaut à 30 ans.

EOLIENNE WT3 MOLENBAIX

Pour sa première année d’exploitation complète, l’éolienne 
WT3 a produit de manière régulière sur la période allant du 
01/01 au 31/12/2019, sans arrêt inattendu. La disponibi-
lité moyenne sur l’année 2019 est de 97,41%.  

L’éolienne a été mise à l’arrêt pour réaliser l’étude acous-
tique et s’assurer que les normes de bruit sont bien res-
pectées. Les arrêts sont ponctuels (arrêts de la machine  

Pose des «peignes» sur les pales de la WT8
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pendant une heure) et ont été répartis sur une période 
débutant en septembre 2018 et finissant en janvier 2019. 

La maintenance a été réalisée conformément au contrat par 
Senvion ou ses sous-traitants.

PELZ S.A.

Les éoliennes WT8 de Leuze et WT3 de Molenbaix sont 
détenues par la société d’exploitation PELZ S.A., elle-même 
détenue par CLEF.

L’année 2019 peut être considérée comme une année nor-
male de production pour PELZ. Les deux éoliennes ont en 
effet produit entièrement sur l’année. Le chiffre d’affaire de 
PELZ s’est élevé à 1.108.791 € au 31/12/2019.

PELZ termine l’année sur un bénéfice net de 133.104 € 
permettant de couvrir la perte reportée de l’exercice précé-
dent (102.128 €, due principalement à l’amortissement sur 
une année entière de l’éolienne de Molenbaix alors qu’elle 
n’a produit qu’une petite partie de l’année 2018). 

Au terme de cet exercice, PELZ distribuera un dividende de 
25.000 €, qui se retrouvera dans la comptabilité de CLEF 
en 2020.

EOLIENNE WT4 FRASNES / 
FRASNES-LES-VENTS S.A.

L’éolienne a fonctionné régulièrement durant l’année 2019. 
La disponibilité moyenne sur l’année 2019 est de 96,13%. 

En 2018, l’éolienne était restée arrêtée quelques jours à 
cause d’un problème de communication entre l’éolienne 
Senvion et le module de détection des vols de chauve-sou-
ris. Décision avait été prise de changer de prestataire pour 

ce module. En 2019, un nouveau module Chirotec a été 
installé par la société Sens of Life. 

Le bénéfice 2019 est de 159.845 €. Le bénéfice plus 
élevé qu’en 2018 s’explique par une production plus impor-
tante et un prix de vente du courant plus élevé. Ce bénéfice 
s’ajoute aux bénéfices reportés des années précédentes car 
la société ne distribuera pas de dividende cette année. Le 
bénéfice reporté atteint 589.598 €. La société rembourse 
en 10 ans l’ensemble des emprunts, y compris celui de 
Clef, avec intérêts. Par contre, l’amortissement comptable 
de l’éolienne est effectué en 15 ans. Cela a pour résultat 
que malgré un bénéfice conséquent, il y a peu de trésorerie 
disponible pour un dividende.

EOLIENNE ELICE NIVELLES / LES 
VENTS D’ARPES S.A.

Le parc Les Vents d’Arpes, et donc l’éolienne ELICE, a pro-
duit de manière régulière tout au long de l’année. La dispo-
nibilité des turbines a été de 98,97%.  

Le bilan financier a aussi été très positif.  Le dividende qui 
sera versé à CLEF à l’issue de l’exercice 2019 sera de 
203.714 €. Il sera comptabilisé en 2020 par CLEF.  

CLEF a comptabilisé en 2019 un dividende de 121.225  €, 
provenant de la production de 2018 du projet de Nivelles.
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Energie solaire

FERME DU HARBY À ANSEROEUL

La coopérative CLEF annonce depuis plusieurs années qu’elle 
compte développer des projets photovoltaïques, et 2019 a vu 
la mise en service de la première installation photovoltaïque à la 
ferme du Harby. Dans le cadre du développement de ces pro-
jets, CLEF est à la recherche de toitures d’entreprises et d’exploi-
tations agricoles dont les activités respectent les valeurs de CLEF. 
Ces toitures doivent bien entendu être libres et bien orientées. 
Un privé peut également faire appel à CLEF, pour autant qu’il soit 
coopérateur et que la puissance crête soit supérieure à 10 kWc.

Tout d’abord, les solutions proposées sont des solutions de 
tiers-investisseurs. Cela signifie que : 

•	  La coopérative finance l’achat des panneaux mais en 
reste propriétaire jusqu’à la fin du contrat ;  

•	   Le bénéficiaire paie une redevance annuelle à la coo-
pérative afin de rembourser ces panneaux et devient 
propriétaire au bout de la durée du contrat.  

Nous faisons attention à ce que le gain financier pour le 
bénéficiaire soit directement positif (entre l’électricité qu’il 
ne paie pas grâce à une production renouvelable et la rede-
vance annuelle qu’il doit payer à la coopérative). Le béné-
ficiaire paie ainsi moins cher son électricité dès l’installation 
des panneaux, ce qui permet d’inclure tous les coopérateurs, 
même les plus précarisés dans cette transition énergétique.

De plus, nous faisons attention à ce que le dimensionne-
ment de l’installation photovoltaïque corresponde à ce que 
le bénéficiaire peut autoconsommer. En effet, en dimension-
nant correctement son installation, on utilise le bon nombre 
de panneaux et on évite un impact environnemental négatif 
(en attendant des solutions d’autoconsommation collective). 

Enfin, nous faisons attention à travailler avec des installa-
teurs agréés locaux afin de s’assurer que l’emploi généré 
par ces activités ait un impact local.

Par rapport au projet de la Ferme du Harby, l’installation 
est composée de 34 panneaux d’une puissance unitaire de 
400 Wc pour une puissance totale installée de 13.600 Wc 
et d’un onduleur 8 kVA. Ce qui permettra une économie de 
5.587 Kg de CO2 par an. L’installation a coûté 15.557,25 
€ HTVA pris en charge par CLEF. La Ferme du Harby devra 
payer une redevance de 2.062 € sur une durée de 10 
ans. Cette redevance permet de rembourser l’installation 
photovoltaïque et également d’assurer la maintenance et les 
différentes assurances prises en charge par CLEF.

% kWh

kWh / kWh kWh

Anseroeul 01/2020 10 ans
8 kVA et 13.6 

kWc 
12.253 / 
22.000

12.253 100 % Ferme du Harby 1

Situation Puissance (kWc)

Part CLEF

Mise en service

Taux d’autosuffisance 
kWh / kWh

Fin du tiers-investis-
sement

kWh Production annuelle 
estimée (kWh) Partenaires
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Energie hydraulique

MONCEAU HYDRO S.A.

En termes de production l’année 2019 a été nettement meil-
leure que les années 2017 et 2018. Le site de Monceau 
Hydro a atteint une production de 1.831 MWh, ce qui repré-
sente 92% de la production prévue dans le plan financier. Le 
déficit de production trouve son origine dans l’étiage de l’été 
2019. La production d’automne a par contre été conforme 
aux prévisions. 2019 n’a pas été le théâtre de pannes ma-
jeures ayant entrainées l’arrêt de la production. Fin 2019, le 
SPW a effectué des travaux d’étanchéité sur l’écluse qui vont 
peut-être permettre de mieux produire pendant l’étiage. 

2019 présente deux records mensuels : celui du mois le 
plus productif (décembre 2019) et celui du mois le moins 
productif (juillet 2019).  

Pour les 6 premiers mois de 2020, le productible est sous 
les prévisions. Cet écart est entre autres dû à des indisponibi-
lités de machine lors d’épisodes successifs de crues exigeant 
l’enlèvement des machines (levage de toute la structure) en 
février et mars.

kW MWh

Monceau 
Hydro

07/2017 Sambre 16 / 18
Vis hydrody-

namique
605 1.831 2,40 %

8 coopératives 
REScoop 
(72,6%) 

Hydro-B (25%)

1

Situation Débit moyen / Débit 
équipé

MWh Production annuelle 
(MWh)

Mise en service

Type de machine

Cours d’eau

kW Puissance (kW)

Partenaires

Part CLEF

Production mensuelle du site de Monceau Hydro sur la Sambre  
depuis la mise en service en juillet 2017
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Biomasse

WALVERT THUIN

L’unité de biométhanisation de Thuin produit de l’énergie 
électrique injectée dans le réseau et de la chaleur via un 
réseau de chaleur pour le hall sportif tout proche de l’ins-
tallation.

En avril 2018, l’intervention de CLEF dans le capital au 
côté de l’intercommunale IPFH, a permis de libérer du 
financement pour achever la construction de l’unité. Fin 
février 2019, cette unité était inaugurée parallèlement au 
démarrage de production. Pour une nouvelle unité indus-
trielle, cette période est toujours critique et est plus ou moins 
longue en fonction de la complexité du procédé industriel. 
Si on ajoute des désaccords entre le gérant et l’exploitant, 
2019 fut une année difficile tant sur le plan technique que 
sur le plan financier.

Fin 2019, l’assemblée générale décidait le remplacement du 
gérant et une nouvelle augmentation de capital. De son côté, 
CLEF décidait de soutenir la demande en accompagnement 
d’un nouvel exploitant technique à partir du 1er décembre.

Depuis fin mars 2020, en accord avec le nouveau gérant, 
CLEF a repris le management technique de l’unité, du fait 
d’un déficit persistant de production.

Il s’agit d’une toute première expérience de la part de CLEF, 
dans le secteur de la biométhanisation. Même s’il reste en-
core du travail, des perspectives d’amélioration se concré-
tisent pas à pas, depuis 2 mois. 

La gérance de l’unité est assurée par le responsable de l’In-
tercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH) qui 
détient 24,89 % de participation dans la société d’exploi-
tation aux côtés de CLEF qui détient, quant à elle, 39,2%.

MWh MWh

Thuin 01/2019
600 KWe (puis-
sance électrique)

4.200 39,2 % 1.646 IPFH et privés1

Situation
MWh Production annuelle 

estimée (MWh)

Part CLEF

Mise en service Puissance (kW)

MWh Production annuelle 
estimée CLEF (MWh) Partenaires
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Evolution de la production de CLEF

La production d’énergie revenant à CLEF a largement augmenté durant les deux dernières années. Cette évolution est 
essentiellement due à la participation de CLEF dans le projet éolien de Nivelles / Les Vents d’Arpes ainsi qu’à une excellente 
production moyenne. Vis-à-vis de la production éolienne, les productions hydroélectriques et de biomasse sont actuelle-
ment modestes. Une partie de la production de CLEF sert de «matière première» à COCITER qui peut ainsi revendre de 
l’électricité verte et citoyenne.
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4 Projets en développement

Energie éolienne en développement

PROJET BERNISSART

La demande de permis pour un projet de 4 éoliennes d’une 
puissance unitaire maximale de 3,3 MW que nous co-dé-
veloppons avec Engie sur la commune de Bernissart a été 
déposée le vendredi 3 mai 2019. L’enquête publique s’est 
tenue du 11 juin 2019 au 10 juillet 2019. 

Actuellement, l’instruction du dossier est en suspension 
car, sur demande de la DNF, nous cherchons à trouver des 
mesures de compensation planologiques plus adaptées que 
celles reprises dans le dossier initial..

PROJETS EE GENAPPE ET GENIE

La situation des projets en cours de développement sur 
les territoires de Nivelles et de Genappe est compliquée, et 
CLEF participe à deux d’entre eux. En effet, la Commune de 
Genappe entend s’opposer à tous les projets tant qu’elle n’a 
pas reçu les conclusions de l’étude qu’elle a commandée 
sur l’identification des zones de développement éolien prio-
ritaires sur son territoire. Cependant, il a fallu très longtemps 
à la commune pour lancer le cahier des charges et attribuer 
le marché, et de plus les résultats de cette étude se font 
attendre.

Le projet GeNIE de  6 éoliennes d’une puissance unitaire 
maximale de 3,5 MW, à cheval sur Nivelles (Baulers) et 
Genappe, fait l’objet d’un préaccord de partenariat entre 
CLEF et Windvision. L’introduction de la demande de per-
mis date de mai 2017 et le Conseil d’Etat vient d’annuler le 
permis qui avait été octroyé par le ministre (sur recours) en 
avril 2018. Windvision va introduire un complément d’étude 

pour répondre au mieux aux objections et arguments, no-
tamment en matière d’implantation et d’impacts paysagers. 
Ce complément d’étude sera soumis à enquête publique.

Le projet EE Genappe de 4 éoliennes d’une puissance uni-
taire maximale de 4,8 MW est entièrement situé sur le ter-
ritoire communal de Genappe. Il fait l’objet d’un accord de 
partenariat entre la société EE Genappe. La demande de 
permis a été introduite le mercredi 19 février 2020. L’en-
quête publique a lieu du 10 juin au 10 juillet 2020.

PROJETS MOURCOURT ET 
RUMILLIES

Les deux projets de Mourcourt et de Rumillies sont situés 
le long de l’autoroute A8/E429 Tournai-Bruxelles, soit à l’est 
de Tournai. Bien que distants de seulement 2 km, il s’agit de 
deux projets distincts qui nécessitent donc deux procédures 
de demande de permis. 

CLEF est associé au développeur flamand STORM pour ce 
projet depuis 2017. Cependant l’origine des projets éoliens 
sur cette zone se basent sur des projets bien plus anciens 
développés par la société Wind Forever Del Melle de Benoît 
Valentin qui est aussi partie prenante au projet. 

Le permis de Mourcourt a été accordé le 25 février 2019. 
Un recours introduit au Conseil d’Etat par la Commune de 
Tournai, ainsi que par une riveraine crée une incertitude juri-
dique qu’il faut lever ce qui prend beaucoup de temps et 
retarde la décision de construire. 

La demande de permis du projet de Rumillies, a été dépo-
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sée le vendredi 7 septembre 2018. L’enquête publique 
s’est tenue du 19 octobre au 20 novembre 2018. Actuel-
lement, l’instruction de notre du dossier est en suspension 
car, sur demande de la DNF, nous cherchons à trouver des 
mesures de compensation planologiques plus adaptées que 
celles reprises dans le dossier initial.

PROJET RENLIES SOLRE-SAINT-
GÉRY

Le projet Renlies Solre-Saint-Géry vise l’implantation d’un 
parc éolien de 7 machines d’une puissance unitaire maxi-
male de 4,5 MW dans la commune de Beaumont, entre les 
villages de Barbençon, Renlies, Solre-Saint-Géry et Vergnies. 
Pour développer ce parc, nous collaborons avec Engie.

La réunion d’information préalable (RIP) a eu lieu le 11 mars 
2019. Nous avons appris que le développeur Elawan déve-
loppait également un parc sur le même territoire lorsque nous 
avons été informé l’organisation de leur RIP le 7 mars 2019. 
Suite à cela, nous avons demandé à collaborer pour remettre 
un projet commun et minimiser les impacts du projet tant sur 
les humains, que sur l’environnement ou le paysage.

PROJET SILLY

Le 12 juillet 2019, les fonctionnaires technique et délégué 
(FTD) du SPW ont notifié leur décision d’octroyer le per-
mis unique demandé pour 2 éoliennes sur la commune de 
Silly. En novembre 2019, nous avons été notifiés par arrêté 
ministériel de la confirmation du permis unique délivré en 
première instance par les FTD. 

En mars 2020, nous n’avions pas reçu d’informations indi-
quant qu’un recours au conseil d’état ait été déposé à l’en-
contre du projet de Silly. Dans ce cadre, nous considérons 
que le permis est octroyé et libre de tout recours. Nous avons 

donc avancé dans les démarches avec Engie pour planifier 
les prochaines étapes : la construction et l’exploitation.

Silly constitue à ce jour le projet le plus concret au sein du 
porte-feuille de CLEF.

PROJETS SOFICO GENOTTE/
MOULINS DU BUISSENET ET 
BOIS DU GARD

Le consortium de 6 coopératives REScoop Wallonie (avec 
la collaboration de Ecopower pour REScoop Vlaanderen) 
qui avait répondu en octobre 2016 à l’appel d’offre de la 
SOFICO s’est vu attribuer 2 aires d’autoroute sur la E42 
dans le Hainaut, celle de Genotte et celle du Bois du Gard, 
pour y développer 1 éolienne sur chaque aire.   

Le consortium a confié le développement de ces 2 projets à 
CLEF. 

Le projet sur l’aire de Genotte se développe en collaboration 
avec Ipalle dans le projet dit « Moulins du Buissenet » portant 
sur 6 éoliennes d’une puissance unitaire de maximum 3,6 MW. 

Les demandes de permis ont respectivement été déposées 
en avril 2019 pour Moulins du Buissenet et août 2019 pour 
Bois du Gard. 

Le permis Moulins du Buissenet a fait l’objet d’un refus en 
seconde instance (ministres) et a fait l’objet d’un recours 
auprès du Conseil d‘Etat déposé par CLEF. L’introduction 
d’un nouveau dossier est à l’étude avec Ipalle.  

En ce qui concerne l’instruction de la demande de permis 
pour le projet sur l’aire du Bois du Gard, la procédure a été 
suspendue pour mener des relevés complémentaires portant 
sur les chiroptères (période printemps à automne 2020).  

La participation sera ouverte aux autres coopératives  
REScoop Wallonie. 
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Bernissart
Procédure suspendue 

pour complément 
d’étude

4 Maximum 13,2 25 % Engie

EE Genappe
Enquête publique 

du 10/06 au 
10/07/2020

4 Maximum 19,2 25 % EE Genappe

Mourcourt
Recours au Conseil 

d’Etat
3

Maximum 21,0

20 % des parcs 
ou une éolienne si 
les deux parcs sont 

autorisés

Storm

Rumillies
Procédure suspendue 

pour complément 
d’étude

3

Beaumont (Renlies 
Solre Saint Géry)

En étude 7 Maximum 31,5 Engie et Elawan

Silly, le long de la 
E429

Permis octroyé libre de 
tout recours

2 Maximum 4,4 Une éolienne à 100 % Engie

Aire autoroutière de 
Genotte (SOFICO)

Permis refusé en seconde 
instance ; recours introduit 
par CLEF au Conseil d’Etat

6 Maximum 21,6 Dépend du consortium
Ipalle, Coopératives de 

REScoopW et Ecopower 
pour REScoopVL

Aire autoroutière du 
Bois du Gard (SOFICO)

Procédure suspendue 
pour complément 

d’étude
1 Maximum 3 Dépend du consortium

Coopératives de 
REScoopW et Ecopower 

pour REScoopVL

Nivelles et Genappe 
(GeNIE)

Permis annulé par le 
Conseil d’Etat ; étude 

complémentaire en cours
6 Maximum 21,0 Entre 25  

et 33,33 % Windvision

1

2

3

4

5

6

7

8

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS D’ÉNERGIE ÉOLIENNE EN DÉVELOPPEMENT

Situation Stade de la procédure 
en juin 2020

Nombre d’éoliennes 
dans le parc

Partenaires

Puissance (MW)

Part CLEF

9
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Energie hydraulique en développement

HOSe (Hydroélectricité d’Ourthe et Sambre) est une coo-
pérative d’exploitation créée en 2018 et dont le but est le 
financement et l’exploitation de centrales hydroélectriques. 

Le capital fixe initial est de 600.000 € (600 parts de 
1.000  €). Il est constitué comme suit : 

•	  9 coopératives apportent 300.000 € ;
•	  Hydro B : 250.000 € par apport en nature et 

50.000  € en cash.

Les coopératives sont donc à 50%-50% avec Hydro B.

Le capital variable est également de 600.000 €, et est ré-
parti de la même façon que le capital fixe. Hydro B apporte 
cette fois sa participation entièrement en cash. 

CLEF participe au projet à hauteur des montants suivants : 

•	  Capital à la fondation 9.000 € (soit 9 parts ou 1.5%) ; 
•	  Capital variable 9.000 € (soit 9 parts ou 1,5%, versés 

au 1er trimestre 2019) ; 
•	  Prêt subordonné 20.000 €. 

Les projets sur la Sambre seront logés dans des filiales 
créées en octobre 2019 et appartenant à 100% à HOSe. 

Fin 2019, HOSe n’est pas encore entrée en phase de produc-
tion. L’année 2019 a vu le début de la construction des projets 
hydroélectriques dont la planification fut entamée dès 2018. 
Le tout premier chantier est celui des Grosses Battes à Liège. Il 
sera suivi en 2020 de Chanxhe, Roselies, Marcinelle et Auve-
lais. Un nouveau projet prend forme à Salzinnes pour alimenter 
directement le réseau ferroviaire de la SNCB via un poste de 
transformation qui se situe à quelques mètres de la turbine.
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kW MWh

HOSE 
Grosses 
Battes

10/2019 
10/2020

Ourthe 55 / 45
Kaplan VLH 

4000
1.400 4.400 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

HOSE 
Roselies

02/2020 
03/2021

Basse 
Sambre

19 / 31
Kaplan VLH 

3550
732 1.878 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

HOSE 
Auvelais

02/2020 
03/2021

Basse 
Sambre

19 / 29
Kaplan VLH 

3550
620 1.556 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

HOSE  
Marcinelle II

02/2020 
03/2021

Basse 
Sambre

18 / 30
Kaplan VLH 

3550
680 1.650 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

HOSE 
Chanxhe

10/2019 
10/2020

Ourthe 40 / 22
Vis Hydrody-

namique
420 1.600 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

HOSE  
Fèchereux

10/2020 
12/2021

Ourthe 42 / 19
Kaplan VLH 

4500
316 1.473 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

HOSE 
Montignies-
sur-Sambre

09/2020 
11/2021

Basse 
Sambre

18 / 18
Vis Hydrody-

namique
300 1.129 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

HOSE 
Salzinnes

09/2020 
11/2021

Basse 
Sambre

18 / 18
Vis Hydrody-

namique
234 1.016 1,50 %

8 REScoop 
(40%) Hydro-B 

(50%)

Situation Débit moyen / Débit 
équipé

MWh Production estimée 
(MWh)

Mise en service

Type de machine

Cours d’eau

kW Puissance (kW)

Partenaires

Part CLEF

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE EN DÉVELOPPEMENT
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Energie biomasse en développement

BQP FARCIENNES

Le projet Biometh Quality Product (BQP), qui a été développé 
par deux coopérateurs issus de la coopérative Metha’Org Wal-
lonie sc, jouit de l’appui d’un comité scientifique et technique 
de qualité. Ce projet allie l’économie circulaire dans la ges-
tion des biomatières organiques, aux objectifs de production 
d’énergie renouvelable et de réduction des émissions CO2.

Le caractère innovant de ce projet a été soutenu par la Région 
Wallonne, avec création d’un comité d’accompagnement et 
définition de procédures.

Certaines matières méthanogènes non valorisées en biomé-
thanisation agricole car nécessitant une étape d’hygiénisation, 
et qui sont actuellement envoyées en Flandres, pourront être 
intégrées dans le cycle de fonctionnement d’une des lignes de 
biométhanisation du projet BQP.

Les biomatières entrantes seront du type :

•	  Fumier et lisier en provenance d’agriculteurs
•	  Digestats d’autres unités de biométhanisation ;
•	  Déchets issus de moyennes entreprises wallonnes de 

l’industrie agroalimentaire
•	  Déchets issus des collectivités (écoles, homes, prisons, 

…)
•	  Déchets à hygiéniser issus d’abattoir, hôpitaux, etc. et 

donc considérés comme microbiologiquement conta-
minés

•	  Une petite proportion de la fraction fermentescible des 
ordures ménagères (collecte sélective), en provenance 
de l’intercommunale Tibi.

La volonté est de ne pas biométhaniser de maïs, ni aucune 
plante énergétique, car cela irait à l’encontre des objectifs so-
ciétaux. Il n’y a pas non plus de déconditionnement de produits 
alimentaires sur le site, donc pas de risques de disséminations 
de déchets de type pots de yaourts, films plastiques, etc.

La chaleur produite par les unités de cogénération alimentées 
au biogaz est totalement utilisée au sein du processus. Seule la 
moitié de l’électricité produite est utilisée sur le site et plus de 
7.000 MWh seront annuellement injectés sur le réseau.

L’installation produira également une biomatière valorisable 
dans d’autres unités de biométhanisation, de l’eau ammo-
niaquée destinée à l’épuration des fumées d’incinérateurs, et 
un produit organique naturel certifié à destination des agricul-
teurs et des particuliers en substitut d’engrais chimique.

Le site retenu est situé sur la commune de Farciennes, près 
d’un quai de chargement de la Sambre, dans une zone indus-
trielle assainie (SPAQuE), à proximité de l’incinérateur de l’inter-
communale Tibi.

Le permis unique a été délivré début février 2020 et est libre de 
tout recours. Le début des travaux est prévu pour septembre 
2020 et le début d’exploitation est prévu pour fin 2021.

L’investissement est de 11.200.000 €. Le plan financier pré-
voit un apport en capital propre de 2.000.000 €, et les coo-
pératives de REScoop Wallonie sont invitées à entrer dans ce 
capital pour un total de 500.000 € (25%) et même plus si 
elles le souhaitent.

CLEF a suivi de près le développement de ce projet. Suite aux 
échanges avec le promoteur, au vu de son expérience et de 
son réseau d’expert, et au vu de la durabilité du projet, CLEF 
désire y participer.
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QU’EST-CE QUE 
L’AUTOCONSOMMATION 
COLLECTIVE ?

Il s’agit d’une nouvelle activité où des membres peuvent 
s’échanger de l’électricité entre eux. Plutôt que d’acheter 
l’électricité du réseau, pourquoi ne pas racheter l’électricité 
produite en trop par une installation photovoltaïque ou une 
éolienne voisine ?  

L’autoconsommation collective présente plusieurs avan-
tages au niveau sociétal, technologique et économique.

1  D’UN POINT DE VUE SOCIÉTAL  

Intégrer les citoyens dans le double processus d’autopro-
duction et d’autoconsommation, afin de considérer les be-
soins locaux. Dans ce contexte, s’assurer que les solutions 
techniques soient les plus adaptées aux besoins de chaque 
acteur, considérant le citoyen en tant qu’acteur et non spec-
tateur du projet. 

Assurer que les modèles financiers des projets d’autocon-
sommation collective permettent à tous les citoyens de 
participer à la transition énergétique, et n’en laissent pas 
certains sur le côté par faute de moyens. 

Améliorer l’acceptabilité locale des projets en énergie 
renouvelable. En effet, la protection contre les risques de 
black-out et la possibilité de bénéficier d’une réelle auto-
consommation locale de l’électricité produite, sont souvent 
avancées comme des contreparties qui seraient intéres-
santes vis-à-vis du voisinage des grandes éoliennes. 

2  D’UN POINT DE VUE TECHNOLOGIQUE  

Nécessité d’atténuer l’intermittence journalière et saison-
nière des énergies renouvelables, en diversifiant le mix 
énergétique renouvelable et en intégrant des solutions de 
stockage adaptées.  

Augmenter la résilience des réseaux électriques de transport 
et de distribution dans un contexte d’injection croissante de 
production renouvelable décentralisée, par l’équilibrage au 
sein de « cellules énergétiques » (périmètre géographique) 
et en renforçant les structures décentralisées de stockage 
(contribution aux services de réseau et de fiabilité) 

3  D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE  

Dans le développement des propositions de solutions en qua-
lité de tiers-investisseur pour l’installation de panneaux photo-
voltaïques et de petites/moyennes éoliennes. Porter attention à 
la nouvelle taxe prosumer prévue pour 2020, influençant les 
modèles financiers développés jusqu’à présent et augmenter 
l’autoconsommation de manière collective si c’’est la meilleure 
solution. 

Intégration d’une autoconsommation collective locale de l’élec-
tricité produite par le grand éolien, dans le bussiness model de 
production et de fourniture, de façon à pouvoir proposer un prix 
préférentiel de fourniture aux citoyens impactés par la présence 
des éoliennes.

Nécessité de limiter les coûts de réseau et de développement 
des réseaux : en effet, sans solutions d’équilibrage au  niveau 
local, il faudrait continuer à renforcer sans cesse les réseaux 
moyenne tension et haute tension ainsi que les capacités 
d’échanges aux frontières, pour accepter l’injection des unités 
renouvelables décentralisées.

Autoconsommation collective

Les défis sont nombreux et sans cesse renouvelés. Un nouveau challenge s’est ajouté : la maîtrise et le développement de 
l’autoconsommation collective et du stockage, pour les citoyens … et par les citoyens !
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Pour ces raisons, la coopérative CLEF a décidé de dévelop-
per deux projets liés à cette thématique. 

H2 COOPSTORAGE

H2 CoopStorage est un projet développé par CLEF en tant 
que membre d’un consortium européen rassemblant des 
partenaires wallons, flamands, islandais et norvégiens. Le 
projet a été sélectionné pour être financé dans le cadre d’un 
appel ERA-Net (MICall19). H2 CoopStorage vise à dévelop-
per des outils méthodologiques et des logiciels permettant 
le déploiement et la gestion d’une communauté d’énergie 
multi-énergies (électrique, chaleur, hydrogène) intégrant le 
stockage hybride (électrochimie et pile à combustible) pour 
pouvoir répondre au stockage des besoins énergétiques 
quotidiens et saisonniers.  

Les outils seront développés sur un site pilote à Mortsel et 
un autre dans le zoning sud de Nivelles. Le projet est inno-
vant dans son approche car les acteurs de la communauté 
d’énergie participeront au développement d’outils à travers 
un processus de collaboration. Ceci est fondamental pour 
garantir que les outils développés répondent aux besoins 
des parties prenantes.

PROJET FERME DELCROIX À 
THIEULAIN

La ferme Delcroix est une exploitation agricole en reconver-
sion (autonomie fourragère, changement de cheptel, verger 
et fromagerie).

Le projet vise à développer un réseau d’autoconsomma-
tion collective (ACC) entre la ferme Delcroix et l’entreprise 
Fire Technic, spécialisée dans les céramiques et réfractaires 
spéciaux. Une menuiserie pourrait également faire partie du 
réseau d’ACC, mais dans une seconde phase.

Pour ce type de projet, il est nécessaire de connaitre la 
consommation des acteurs du réseau d’ACC. Les don-
nées de consommation de Fire Technic sont disponibles au 
quart-horaire et CLEF a installé un compteur dans la ferme 
Delcroix. Selon les consommations, CLEF proposera d’ins-
taller des panneaux photovoltaïques et/ou un petite éolienne 
de quelques dizaines de kW.
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5 COCITER

Votre fournisseur 
d’électricité

En 2012 CLEF a créé la coopérative COCITER, le Comptoir 
Citoyen des Énergies, en association avec les coopératives 
Courant d’Air et Ferréole.  Fin 2019, douze coopératives 
citoyennes d’énergies renouvelables en Wallonie sont asso-
ciées dans COCITER. 

COCITER est le seul fournisseur d’électricité wallon 100% 
coopératif et 100% vert. L’électricité proposée par COCI-
TER provient des outils de production des coopératives 
citoyennes (éoliennes terrestres, panneaux solaires, hydroé-
lectricité à petite échelle et biométhanisation). Elle est donc 
d’origine contrôlée par les citoyens coopérateurs qui sont 
tout à la fois producteurs et consommateurs. C’est pour cela 
que COCITER est 1er au classement Greenpeace des four-
nisseurs d’électricité. 

COCITER  
se développe

La progression de COCITER est bien réelle. Nous nous 
rapprochons (mais il reste encore un peu de chemin) du 
nombre de clients nécessaire à l’équilibre financier que nous 
espérons atteindre en 2021.

L’équipe de COCITER s’agrandit et c’est ainsi que depuis 
mai 2019, un poste d’aide comptable a été créé, faisant 
ainsi passer le nombre d’équivalents temps plein à 2,5 
ETP. Un poste supplémentaire de comptable a également 
été créé début 2020. Les services de COCITER évoluent  

également et depuis début 2019, nous sommes capables 
de fournir les petites et moyennes entreprises. 

Les outils de COCITER s’améliorent sans cesse, grâce 
à notre équipe et nos partenaires afin de nous permettre 
d’assurer un bon service à nos clients. 

Les associés de COCITER sont de plus en plus nom-
breux et variés. COCITER a entamé un rapprochement vers 
les associations et coopératives proches du mouvement de 
Transition. C’est ainsi que la Fondation pour les Générations 
Futures (FGF) et les Cercles Naturalistes de Belgique (CNB- 
une association de conservation de la nature) sont depuis 
2019 également associés de COCITER. Une nouvelle coo-
pérative citoyenne d’énergie renouvelable (Wattardenne) a 
décidé de nous rejoindre en 2020. Par ailleurs, la SOWEC-
SOM participe à COCITER via le fonds Kyoto.

COCITER veut être le fournisseur d’énergie du 
mouvement de la Transition et en 2020 d’autres 
structures nous auront rejoints. Les membres des nouveaux 
associés bénéficient du tarif coopérateur et nous espérons 
en faire de nouveaux clients pour COCITER.

COCITER a également revu sa politique tarifaire. 
Le prix de l’abonnement pour les clients non coopérateurs 
est passé de 290 € à 52 € ; pour les coopérateurs il est 
toujours de 40 €. Ce changement améliore la place de 
COCITER dans les comparateurs de prix et nous rend plus 
accessible pour les personnes qui n’ont pas la possibilité 
d’investir tout de suite dans l’achat d’une part dans une des 
coopératives associées.

Les prix de COCITER se situent généralement dans la 
moyenne du marché. COCITER se veut un fournisseur ci-
toyen et social. Nous mettons un point d’honneur à accueillir 
tout client avec bonne humeur et attention. Chez COCITER, 
ce n’est pas un ordinateur qui répond au téléphone. Nous 
traitons nos clients les moins favorisés avec attention. Nous 
nous battons depuis 12 ans (si je prends les débuts des 
coopératives de production) pour faire reconnaître l’impor-
tance de garder en Belgique/Wallonie et en partie dans les 
mains des citoyens, la maîtrise d’un secteur aussi straté-
gique que l’électricité. Notre énergie, ce n’est pas un objet 

https://monelectriciteverte.be/#ranking
https://monelectriciteverte.be/#ranking
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de consommation qu’il faut acheter le moins cher possible 
à n’importe qui. Notre énergie, celle que nous payons, c’est 
notre participation personnelle à la grande transition énergé-
tique dont le monde a besoin.  Alors oui, choisissons notre 
fournisseur, même s’il n’est pas le moins cher…

COCITER soigne sa gouvernance. Si nous voulons 
être un outil au service du Mouvement de la Transition nous 
devons veiller à ce que chaque associé trouve sa place dans 
les organes de décisions et les lieux de débats. En 2018, 
l’ensemble des coopératives associées ont tenu une série 
de réunions pour s’accorder sur les missions, visions et 
valeurs de COCITER, sur la manière de financer COCITER et 
plus particulièrement pour les années où l’équilibre financier 
n’est pas encore atteint, et sur les règles de gouvernance 
qui ont été validées par l’AG. Les statuts ont été modifiés 
fin 2019.

COCITER vous aide à maîtriser votre consom-
mation d’énergie. Nous avons créé avec l’asbl APERe 
(association pour la promotion des énergies renouvelables) 
et le caricaturiste Yakana une série de 52 conseils pour vous 
aider à réduire votre consommation et vous faire sourire. 
Vous pouvez les consulter sur le site de COCITER et sur 
bullesdenergie.be.

Et à part cela tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 
? Oui, enfin, presque. Si vous êtes client (et d’ailleurs si non, pour-

quoi ne l’êtes-vous pas encore ?) vous aurez peut-être remarqué 
que nous avons parfois eu des petits soucis ici et là. Notre équipe 
se démène pour vous offrir le meilleur service possible même si 
parfois nos outils nous jouent quelques vilains tours. D’ailleurs si 
vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, 
n’hésitez pas contacter les deux Fabienne, Lorine, Guido, Mario 
et Sébastien qui sont là pour vous écouter.

Vous l’aurez compris, COCITER se construit grâce à des femmes 
et des hommes mais aussi et surtout grâce à vous. Pour atteindre 
l’équilibre financier, vous devez nous aider à convaincre d’autres 
citoyens de nous rejoindre. Nous comptons vraiment sur vous. 

NOMBRE DE CONTRATS ACTIFS AU 31/12/19 : 4.570
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REScoop Wallonie

Qui est REScoop Wallonie ?

REScoop Wallonie asbl est la fédération des coopératives citoyennes actives dans l’énergie renouvelable en Wallonie. CLEF 
fait partie des fondateurs de cette fédération. 

REScoop Wallonie fédère 15 coopératives et 4 membres adhérents. Les coopératives, réparties dans toute la Wallonie, 
développent des projets en vue de produire de l’électricité principalement d’origine éolienne, mais aussi photovoltaïque, 
hydro-électrique, issue de la biométhanisation (électricité + chaleur), ainsi que de la chaleur à partir de biomasse.

RÉCAPITULATIF DES ASSOCIÉS, FIN 2019
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Fin 2019, les coopératives membres totalisent 54,5 MW 
installés ou en construction, réunissent 12.000 coopéra-
teurs et ont rassemblé 18,3 millions d’euros de capital.

Puissance instal-
lée (MW)

Eolien 24,69 

Biométhanisation 0,62 

Biomasse 2,00 

Photovoltaïque 1,79 

Hydro 0,45 

Total 29,55 

Puissance en 
construction / à 
construire (MW)

Eolien 21,95 

Biométhanisation 0,00 

Biomasse 1,50 

Photovoltaïque 0,18 

Hydro 1,93 

Total 25,57 

En 2019, elles ont produit 57 millions de kWh, de quoi alimen-
ter en électricité 16.000 ménages (en moyenne 3.500 kWh/
an par ménage). En 2020, de nouvelles unités seront mises 
en service, ce qui permettra à terme de doubler la production.

Production (MWh 
élec) 

Eolien 49.869 

Biométhanisation 4.557 

Photovoltaïque 1.302 

Hydro 1.373 

Total 57.102 

Une des missions essentielles de REScoop Wallonie 
concerne la défense du modèle des vraies coopératives 
citoyennes dans le domaine de l’énergie.  

Les missions d’entraide entre les coopératives, de suivi des 
législations, de collaboration sur des projets, de communi-
cation et de développement de services aux coopératives, 
ont pris beaucoup d’ampleur ces dernières années.  

Lors de son assemblée générale de 2019, REScoop Wal-
lonie a décidé d’initier sa phase de professionnalisation par 
le biais de l’engagement d’un employé, qui s’est concrétisé 
début 2020.

Partage de valeurs 
et représentation 
auprès du pouvoir 
politique 

En Europe, plusieurs centaines de milliers de personnes sont 
coopérateurs de plus de 2.400 « REScoops » ( Renewable 
Energy Sources Cooperative), regroupées dans REScoop.eu.

Ces coopératives partagent des valeurs communes :

1.  Adhésion ouverte à tous
2.  Gestion autonome par les citoyens
3.  Pas de recherche du profit personnel maximum (divi-

dendes limités à 6 %)
4.  Affectation d’une part des bénéfices aux projets de la 

coopérative et à des projets locaux pour tous
5.  Démocratie dans la prise de décisions, pas de coopé-

rateur dominant
6.  Possibilité d’accès au CA pour tous les coopérateurs, 

avec les mêmes droits pour tous les administrateurs
7.  Coopération entre les coopératives

Les critères d’admission d’une coopérative dans REScoop 
Wallonie peuvent être consultés sur le site internet de la 
Fédération rescoop-wallonie.be/la-federation/les-criteres.

REScoop Wallonie a adressé un mémorandum au monde 
politique en juillet 2019. On retrouve des éléments de ce 
mémorandum dans la Déclaration de Politique Régionale. 

Depuis 2019, REScoop Wallonie travaille de façon struc-
turée pour établir et transmettre au pouvoir politique et à 
l’administration ses positions sur les législations en déve-
loppement qui touchent les domaines d’activité des coopé-
ratives. Dans ce cadre, elle travaille en collaboration étroite 
avec REScoop Vlaanderen et REScoop.eu pour s’assurer 

https://www.rescoop-wallonie.be/la-federation/les-criteres/
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de la prise en compte des coopératives citoyennes dans 
la transposition des directives européennes définissant les 
Communautés d’énergie.

COCITER

Fin 2019, 12 des 15 coopératives de REScoop Wallonie col-
laborent dans le fournisseur d’électricité coopératif COCITER.

Projets en 
collaboration

Les coopératives font avancer divers projets de produc-
tion d’énergie renouvelable en collaboration « à géométrie 
variable » (toutes les coopératives ne participent pas néces-
sairement à chacun de ces projets). 

Parmi ces projets, CLEF participe aux projets éoliens SO-
FICO de Genotte et de Bois du Gard ainsi qu’aux projets 
hydrauliques Monceau hydro et HOSe. 

En 2019, il est apparu que plusieurs coopératives 
avaient des amorces de projet d’autoconsommation 
collective. Un groupe de travail de REScoop Wallo-
nie s’est mis en place fin 2019 afin de mutualiser les 
efforts et les connaissances sur le développement de ce 
type de projets, qui sont complexes et pour lesquels le 
cadre législatif n’est pas encore complètement défini. 

CoopHub, la 
plateforme des 
coopérateurs

REScoop Wallonie développe CoopHub, une plateforme de 
gestion des coopérateurs que chaque coopérative pourra 
utiliser. Le développement, complexe et coûteux, a heureu-
sement été retenu dans l’appel à projet « Go digit » de la 
Fondation Roi Baudouin et bénéficiera d’une intervention 
financière en 2020 pour que l’outil puisse être finalisé. En 
2019, REScoop Wallonie a également commencé une 
concertation avec une grande fédération française (Energie 
Partagée) intéressée par cet outil. 

CoopHub sera un outil facile d’accès et permettra à chaque 
coopérateur de gérer ses parts de coopératives. Les phases 
de test ont été entamées fin 2019. Il sera pleinement opé-
rationnel d’ici fin 2020. CLEF a entamé en 2020 la procé-
dure qui permettra de transférer la gestion des coopéra-
teurs dans CoopHub. CoopHub servira également à CLEF 
comme plateforme pour lancer de nouvelles campagnes de 
communication et de souscription.
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Elicio

En automne 2019 a éclaté le scandale Nethys qui a mis en 
avant le sort de l’opérateur Elicio (filiale à 100% de Nethys), 
revendu à un des administrateurs de Nethys. Cette filiale, 
producteur d’énergie renouvelable, possède des parts dans 
des parcs éoliens onshore (Belgique, France, Serbie) et offs-
hore (Mer du Nord). Ceux-ci couvriront fin 2020 les besoins 
en électricité de 500.000 ménages. 

La société Nethys, suite à l’intervention de la Région wal-
lonne, a annulé la vente de sa filiale Elicio. Actuellement, le 
sort d’Elicio semble encore incertain. Nethys peut procé-
der à une nouvelle vente ou maintenir Elicio dans le giron 
public en partenariat avec d’autres opérateurs comme par 
exemple la SRIW. 

Quel que soit le scénario choisi par Nethys, nous sommes 
persuadés que la participation d’un consortium de coopé-
ratives citoyennes qui respectent les critères de REScoop, 
au contrôle d’Elicio sera économiquement bénéfique à la 
Wallonie, augmentera la gouvernance et sera accueilli favo-
rablement par la population. 

Nous voulons investir dans Elicio et développer cette entre-
prise pour :

•	  Doper la production d’électricité renouvelable sur terre 
et en Mer du Nord 

•	  Maitriser durablement notre approvisionnement en énergie 
•	  Répondre aux enjeux climatiques 
•	  Soutenir l’économie belge et wallonne 
•	  Concrétiser à grande échelle le modèle économique 

basé sur la participation citoyenne selon le modèle 
REScoop 

REScoop Wallonie a immédiatement manifesté son intérêt 
et constitué un groupe de travail dédié. Les coopératives de 
REScoop Wallonie, soutenues par REScoop.eu, se sont fait 
connaitre comme candidat potentiel au rachat de Elicio. Le 
groupe a rencontré les acteurs clés : MR et le CdH, Ecolo, 
PS, la SRIW et le PTB. 

En support aux investissements citoyens, REScoop Wallonie 
s’appuie sur le réseau européen REScoop et sur son fonds « 
MECISE » (European Mutual for Energy Communities Inves-
ting in Sustainable Europe) mis en place pour financer à 
l’échelle européenne des projets d’énergie renouvelable et 
d’efficacité énergétique. MECISE pourrait assurer le portage 
financier de l’opération. 

A suivre en 2020…
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COOPEOS

Coopeos est une coopérative citoyenne créé en 2015 qui 
valorise les ressources de bois locales pour chauffer les 
entreprises et collectivités. Pour ce faire, Coopeos propose :

1.  des solutions comprenant l’installation d’une chaudière 
bois, son financement et sa gestion complète (alimen-
tation en bois, régulation, entretien, maintenance) ;

2.  un accompagnement à toute structure ayant des res-
sources de bois (déchets verts,…) pour les valoriser en 
combustible ;

3.  des programmes de sensibilisation d’un large public 
aux énergies renouvelables, avec nos partenaires.

En 2019, Coopeos a :

•	  valorisé 250 tonnes de déchets bois en plaquettes de 
bois pour chaufferies ;

•	  installé 5 chaufferies bois pour un total de 680 kW ;
•	  signé pour 3 chaufferies bois à installer en 2020 

(puissance de 1.430 kW).

Au total, depuis sa création en 2015 et jusque fin 2019, 
Coopeos a vendu 16 chaufferies bois qui substituent par 
du bois l’équivalent de 560.000 litres de mazout par an et 
qui permettent d’éviter l’émission de 1.615 tonnes de CO2 
par an.

CLEF participe au projet à hauteur des montants suivants :

•	   Capital à la fondation 15.000 € (soit 60 parts de 
250   €). Le capital souscrit au 31/12/2019 de 
Coopeos atteint 594k € avec 199 coopérateurs ;

•	  Prêt de 100.000 € (octobre 2019) avec rembour-
sement déjà éffectué en début d’année 2020 (crédit 
pont).

Coopeos recherche de nouveaux coopérateurs et de nou-
veaux projets.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur coopeos.be.

CLUSTER TWEED

Le Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie - Envi-
ronnement et Développement durable) est une organisa-
tion wallonne rassemblant plus d’une centaine d’entreprises 
actives dans le secteur de l’énergie durable. Le Cluster 
s’attache à jouer un rôle majeur en matière de business 
développement dans les secteurs de l’énergie durable.

EDORA

EDORA est la fédération des entreprises développant des 
produits et services tournés vers la transition énergé-
tique.  Elle fédère les acteurs économiques actifs dans le 
secteur des énergies renouvelables (tels l’éolien, le photo-
voltaïque, l’hydroélectrique, la biomasse, le biogaz…) mais 
aussi celui de la gestion durable de l’énergie et des réseaux 
intelligents.

F’IN COMMON

F’in Common est une coopérative de financement pour 
les entreprises d’économie sociale.  Elle a été fondée en 
décembre 2018 par 31 entreprises de l’économie sociale 
dont CLEF. Elle rassemble des citoyen·ne·s et des entre-
prises de l’économie sociale pour financer durablement une 
économie pour l’Humain et la planète : 

•	  Grâce à la communauté de citoyen·ne·s qui finance 
un portefeuille de projets. En mettant en com-
mun une partie de leur épargne, les citoyen·ne·s-
investisseur·euse·s apportent l’argent nécessaire pour 
financer sous forme de prêt des projets de l’économie 
sociale. 

•	  Grâce à un mécanisme innovant de réserve commune 
pour réduire le risque d’investissement. Une partie des 
intérêts payés par les emprunteur·euse·s alimentent 
une réserve commune qui constitue une garantie 

http://coopeos.be/
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mutuelle. Ce mécanisme permet de réduire le risque 
d’investissement tout en rémunérant de manière rai-
sonnable les parts sociales de F’in Common. 

NEWB

NewB est un projet de nouvelle banque coopérative et 
éthique en Belgique. 

Après une longue campagne de mobilisation qui aura duré 
près de 10 ans et un premier refus en 2014, la banque 
coopérative NewB reçut sa licence bancaire en provenance 
de la banque nationale belge le 21 janvier 2020 et de la 
Banque centrale européenne le 30 janvier 2020. 

En automne 2019, NewB a lancé une grande action de 
rassemblement de fonds, à laquelle nous avons participé, 
pour récolter l’argent nécessaire à l’obtention du statut 
de banque. Après une course aux coopérateurs haletante, 
l’objectif visé de 30 millions d’euros a finalement été atteint. 

NewB a reçu sa licence bancaire en provenance de la 
banque nationale belge le 21 janvier 2020 et de la Banque 
centrale européenne le 30 janvier 2020. 

Le projet est en bonne route pour devenir la banque coopé-
ratrice de référence par excellence ! 

LABEL CNC

Les objectifs du Conseil National de la Coopération (CNC) 
sont de propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal 
coopératif. Le CNC rassemble plus de 500 fédérations et 
entreprises attachées aux valeurs fondamentales du mou-
vement coopératif.

LABEL FINANCITÉ

La plateforme de finance solidaire que développent Finan-
cité, FairFin, l’APERe et CoopITeasy se concrétise.

Les critères pour la labellisation Financité Fair&Fin, princi-
palement axés sur la solidarité, la responsabilité sociale et 
la transparence se sont étoffés d’une mention #EnergieDu-
rable.

La mention distingue les entreprises labellisées qui ac-
cordent une attention particulière à la dimension énergé-
tique de leurs activités. Elle :

•	  assure la cohérence entre les activités financées par le 
produit financier et les enjeux de la transition énergétique ;

•	  met l’accent sur la qualité renouvelable de l’électricité 
consommée et produite par l’entreprise ;

•	  valorise l’action de l’entreprise relative à l’utilisation ra-
tionnelle de l’énergie, la comptabilité énergétique et la 
compensation des émissions de gaz à effet de serre.

A terme, une suppression du portail « Coopalacarte.be » est 
prévue. Pour remplacer celui-ci, la plateforme proposera un 
outil, appelé « Easy My coop Lite », qui permettra à tout un 
chacun de gérer son porte-feuille de parts dans des projets 
financiers solidaires.
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RAMDAM FESTIVAL 2019 

Rendez-vous traditionnel de début d’année entre CLEF et 
ses coopérateurs. Salle quasi comble pour le documentaire 
Anote’s Ark qui parle de l’impact des dérèglements clima-
tiques sur l’archipel des Kiribati au milieu de l’océan Paci-
fique.

ATELIER D’INFORMATION DU 
PROJET MOULINS DU BUISSENET 

CLEF a organisé un atelier de présentation et d’informa-
tion sur le projet Moulins du Buissenet développé en col-
laboration avec IPALLE, ouvert aux riverains du projet. Les 
ateliers de présentation des projets et de leurs études des 
incidences sur l’environnement sont une étape que CLEF 
ajoute aux obligations légales de communication de la pro-
cédure de demande de permis. Cela ne convertit pas les 
anti-éoliens mais permet de rassurer beaucoup de riverains 
qui découvrent assez brutalement qu’il y a un projet près de 
chez eux. IPALLE, notre partenaire dans ce projet a décou-
vert et apprécié la démarche. 

SALON VALÉRIANE  

Le grand salon du bio de Namur avec 300 exposants attire 
plus de 20.000 visiteurs. COCITER et ses REScoops y 
avaient un stand qui est tenu par des membres des diffé-
rentes coopératives. De nombreux contacts avec un public 
très souvent sensible à la transition énergétique et des 
échanges d’expérience entre coopératives.

RENCONTRE CITOYENNE SUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
CITTASLOW WEEK 

Présentation conjointe avec Emission Zéro sur « La transition 
énergétique aux mains des citoyens » durant la semaine Cit-
taslow organisée à Estinnes par le réseau Cittaslow Belgium.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Pour la deuxième année consécutive, CLEF était présente à 
la Journée de l’environnement à Celles. Beaucoup d’intérêt 
pour notre travail et l’occasion de tisser de nouveaux liens 
avec d’autres organisations engagées dans la transition.

PLACE AUX ENFANTS 

Une journée découverte pour les enfants de Leuze. Une 
visite guidée du pied de l’éolienne de CLEF et un jeu de 
connaissances pour une quinzaine d’enfants de 8 à 12 ans.  
Le vent était aussi au rendez-vous pour faire tourner les 

éoliennes assemblées par les enfants.
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ENERGIES COOPÉRATIVES

Une alliance de coopératives citoyennes pour reprendre Elicio.

La saga en 2019 d’Elicio, le producteur d’énergies renou-
velables appartenant à l’intercommunale Nethys /Publifin et 
vendu en toute opacité pour deux euros (vente annulée ulté-
rieurement), a incité les coopératives citoyennes à proposer 
de reprendre le contrôle d’Elicio en devenant actionnaire 
de référence. Cela est apparu essentiel pour gérer l’entre-
prise en transparence, garder la maîtrise de notre énergie 
renouvelable et durable, pour éviter que les plus-values 
n’échappent aux acteurs locaux ce qui limiterait leur capa-
cité d’action au service de l’intérêt général… mais aussi 
et surtout pour renforcer l’économie de la Wallonie en y 
développant le parc éolien local. 

Dans leur grande majorité, les acteurs énergétiques actifs en 
Wallonie ne sont plus locaux mais bien des multinationales 
dont les centres de décision sont à l’étranger et dont les bé-
néfices profitent trop peu à l’écosystème économique local. 
Le phénomène n’est pas seulement wallon : 44 communes 
hollandaises ont par exemple cédé en automne 2019 leur 
producteur éolien et fournisseur Eneco à des acteurs japo-
nais de l’industrie nucléaire. 

Avec le soutien de la fédération, plusieurs coopératives 
citoyennes wallonnes dont CLEF, actives dans les énergies 
renouvelables, et des acteurs liégeois, ont créé « Energies 
Coopératives », une alliance de coopératives dans les-
quelles les citoyens seront appelés à se mobiliser. Lors 
d’une conférence de presse organisée le 12 décembre à 
Liège et relayée par de multiples médias, le mouvement 
REScoop s’est positionné comme candidat acquéreur d’Eli-
cio et a demandé l’accès à toutes les informations relatives 
aux actifs de la société (data room) afin de pouvoir remettre 
offre. Sous la bannière Energies Coopératives, elles invitent 
tous les citoyens à apporter leur soutien sur son site inter-
net www.energies-cooperatives.be afin de démontrer que 
les gens sont massivement en faveur d’une participation 
citoyenne dans cette entreprise. L’objectif est de récolter 
10.000 signatures ! 

ATOUTS VENTS

Le projet Atout Vent Nivelles a été créé dans le but d’informer 
les jeunes de 8 à 15 ans sur les énergies renouvelables, le 
réchauffement climatique et la participation citoyenne.

Dans ce cadre, une visite de l’éolienne Elice a été organi-
sée durant le premier trimestre 2020 pour une cinquan-
taine d’élèves de l’école Bléval. Le même jour, une visite 
des serres communales de Nivelles, dont la chaufferie fonc-
tionne via un projet Coopeos, a également eu lieu.

Les élèves ont interviewé les différents acteurs présents. 
Leur reportage a été diffusé sur la télévision locale TVCom.

Ce projet est piloté par l’ASBL ReForm, qui a fait appel à 
Ventis, Vent+ et CLEF pour l’organisation de la visite. Il est 
prévu que le projet s’étende par la suite à toutes les écoles 
nivelloises.

Dans le cadre du projet Atouts Vents, CLEF a également 
rédigé un dossier pédagogique sur les énergies renouve-
lables à destination des 8 - 15 ans. Il sera enrichi au fur et à 
mesure des rencontres avec les élèves et leurs enseignants. 
CLEF a l’ambition de proposer ce dossier pédagogique à 
toutes les écoles du Hainaut.

https://www.energies-cooperatives.be/
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Réunions et événements de l’année 2019

20/01 Tournai Ramdam Festival 

Présentation des voeux de CLEF et projection 
du film Anote’s Ark dans le cadre du Ramdam 
Festival

27/02 Silly Projet Enghien Silly 

Présence à la réunion d’information préalable 
(RIP) 

12/03 Silly Projet Silly Hellebecq 

Présence à la réunion d’information préalable 
(RIP)

27/05 Brasménil Projet Moulins du 
Buissenet 

Atelier d’information en partenariat avec IPALLE

10/06 Pecq Foire du Beau, du Bon, du 
Bio

Stand CLEF et COCITER

06/09 Namur Salon Valériane 

Stand REScoopW et COCITER

09/09 Forges Projet Chimay 

Présence à la réunion d’information préalable 
(RIP) 

18/09 Estinnes Rencontre citoyenne 
sur la transition énergétique Cittaslow 
week 

Présentation conjointe avec Emission Zéro «La 
transition énergétique aux mains des citoyens»

28/09 Celles Journée de l’environne-
ment 

Stand CLEF et COCITER

12/10 Beaumont Village du livre 

Stand CLEF et COCITER

19/10 Leuze-en-Hainaut Place aux 
enfants 

Rencontre pédagogique au pied de l’éolienne 
WT8 

19/10 Namur Salon Hope 

Stand COCITER 

23/10 Couvin Projet Couvin 

Présence à la réunion d’information préalable 
(RIP) 

26/11 Bruxelles ULB Energie : société 
et environnement 

Conférence 

26/11 Sombreffe Projet Sombreffe 
Gembloux 

Présence à la réunion d’information préalable 
(RIP)

12/12 Liège Energies coopératives

Création d’une alliance coopérative et confé-
rence de presse
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9 Comptes annuels et bilan

Commentaire sur les 
comptes annuels  
arrêtés au 
31/12/2019 

Le compte de résultat reflète le bénéfice généré par l’activité 
de la coopérative au cours de l’année 2019.

RECETTES

Comme annoncé dès la création de CLEF, les recettes de 
la coopérative viennent principalement de ses participations 
financières, via :

•	 le paiement de dividendes des sociétés d’exploitation ;
•	 les intérêts des prêts subordonnés.

En 2019, on voit également apparaître des recettes liées au 
rôle de développeur de la coopérative.

De ce point de vue, les recettes générées en 2019 s’élèvent 
à 262.393,39 €.

CHARGES

Les frais que CLEF a dépensés en 2019 sont principalement 
de deux types. D’une part les frais de personnel pour un 
total de 51.931,15 €. Une partie de ces frais a été refactu-
rée auprès des autres coopératives du consortium SOFICO. 
D’autre part, des frais divers pour un montant 84.417,68 €. 
On y retrouve les frais de fonctionnement de la coopérative, 
de développement de la plateforme CoopHub, ainsi que les 
frais liés au développement des projets SOFICO, dont une 

partie a été refacturée aux coopératives du consortium. 

CLEF termine donc l’année sur un résultat positif de 
124.895,92 €. Le résultat (bénéfice) à affecter est donc 
de 169.248,74 quand on inclut au bénéfice de l’année le 
résultat mis en réserve l’an dernier.

AFFECTATIONS DU RÉSULTAT

Le conseil d’administration propose l’affectation suivante du 
résultat total 2019 : 

•	  Paiement d’un dividende brut de 3% sur le capital au 
31/12/2019 pour un montant de 103.515 € ;

•	  Dotation à la réserve légale pour un montant de 
6.244,80 € ;

•	  Report du solde pour l’année 2020 (soit un montant 
de 59.488,94 €).

Si cette affectation est approuvée à l’issue de l’assemblée géné-
rale du 26 juin 2020, le dividende sera versé sur les comptes 
des coopérateurs dans le courant du mois de juillet 2020.

Développement de 
l’activité

CLEF a démarré en 2008 avec un projet fondateur, qui s’est 
concrétisé pour devenir la première installation en production 
de la coopérative : l’éolienne WT8 de Leuze-Europe. 

En 2011, les premiers MWh ont été produits.

En 2017, un premier salarié a été engagé à mi-temps. 

Fin 2018, 2 salariés travaillent à mi-temps (développeur 
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et responsable communication); CLEF participe à 4 instal-
lations éoliennes en fonctionnement et gère elle-même 2 
d’entre elles, et participe à une installation de biométhanisa-
tion (Thuin) en démarrage. La production attribuable à CLEF 
en 2018 est de 12.717 MWh. 

Fin 2019, 3 salariés travaillent à temps partiel pour un total 
de 1,6 ETP, en collaboration étroite avec les administrateurs 
les plus actifs. CLEF a des participations dans des projets 
d’hydroélectricité dont 1 est en fonctionnement, participe 
à 4 installations éoliennes en fonctionnement et gère elle-
même 2 d’entre elles, est montée à 39,2% dans le capi-
tal de la biométhanisation de Thuin, a mis en service sa 
première installation photovoltaïque, est impliquée comme 
développeur ou co-développeur dans 9 projets éoliens à un 
stade suffisamment avancé pour avoir été présentés dans 
ce rapport annuel, étudie 1 projet d’autoconsommation col-
lective, travaille sur l’introduction d’un projet européen de 
R&D (autoconsommation collective avec stockage d’hydro-
gène), a des participations et est active dans COOPEOS et 
dans COCITER, et est active dans REScoop Wallonie (où elle 
s’implique notamment dans le dossier Elicio). La production 
attribuable à CLEF en 2019 est de 16.620 MWh. 

En 2020, CLEF travaille de surcroît sur plusieurs projets 
éoliens qu’il est prématuré de détailler dans le présent rap-
port annuel, sur de nouveaux projets en tiers-investisseur, 
sur la participation à un nouveau projet de biométhanisation 
d’envergure à Farciennes, sur une révision statutaire, sur une 
révision de sa stratégie de communication, sur le transfert de 
la base de données des coopérateurs dans CoopHub, sur 
des services aux coopérateurs, aux citoyens, aux collectivités 
et aux communes, etc. De plus, depuis fin mars 2020, en 
accord avec le nouveau gérant, CLEF a repris le management 
technique de l’unité de biométhanisation de Thuin. 

Le projet européen de R&D H2Coop Storage a été sélectionné, 
il démarrera mi-septembre 2020 pour une durée de 28 mois.  

Au second trimestre 2020, une personne supplémentaire a 
rejoint l’équipe sous contrat d’indépendant à 10h/semaine, et 
un des employés mi-temps (Lionel) est passé à ¾ temps et 
passera à temps plein en septembre 2020. 

Un travail a également été entamé sur un document Missions/ 
Visions/ Valeurs. Avant fin 2020, ceux qui le souhaitent seront 
invités à y collaborer. 

La révision statutaire avait été annoncée pour 2019. Le Conseil 
d’Administration n’a pas eu le temps de la mener à bien. De-
puis lors, le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) 
est entré en vigueur, des nouvelles notions (les communautés 
d’énergie et l’autoconsommation collective) se sont imposées 
mais ne sont pas encore complètement précisées, et CLEF 
lorgne vers l’éolien off-shore au sein de REScoop Wallonie. 
Ajoutons à cela la crise du Covid-19 de ce premier semestre 
2020, et vous comprendrez que cette révision statutaire ne 
pourra intervenir que fin 2020, voire début 2021.

Utilisation des 
souscriptions

ETAT DU CAPITAL

Au 31/12/2019, le capital était de 3.450.500 €. Ce capital 
a été souscrit par 1.458 coopérateurs. 

En date du 21/05/2020, le capital est de 3.526.250 €. Il 
est souscrit par 1.480 coopérateurs. 

Après quelques années, il est normal que certains coopéra-
teurs souhaitent récupérer leur investissement. Nous avons 
donc lancé en 2019 et début 2020 un appel aux coopéra-
teurs pour permettre une revente plus rapide des parts des 
coopérateurs qui ont décidé de nous quitter. Grâce à cela, les 
coopérateurs ont pu récupérer leur investissement plus rapi-
dement que via la procédure légale. N’hésitez pas à contac-
ter le conseil d’administration si vous souhaitez récupérer 
votre argent ou si au contraire vous souhaitez augmenter 
votre participation. Nous organiserons les échanges de parts.
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FILIALES

En capital Prêt subordonné

PELZ S.A. (Leuze et 
Molenbaix) BE 0899.814.263 499.437,50 € 1.340.000,00 €

COCITER S.A. BE 0508.727.881
150.000 € 

(- 26.250 € de réduction 
de valeur actée en 2018)

réduction de valeur de 26.250 
€ en 2017

Frasnes-les-Vents S.A. BE 0536.795.921 18.000 € 60.300 € remboursement annuel

Les Vents d’Arpes S.A. BE 0670.553.674 15.000 € 241.150 € remboursement annuel

Walvert Thuin 345.000 €

Coopeos 15.000 € 100.000 €
(avance de trésorerie, entière-
ment remboursée en Q1 2020)

HOSE scrl 18.000 € 20.000 €

Monceau Hydro S.A. 16.000 €

F’in Common 500 €

Green City 250 €

NewB 2.000 €

Mourcourt Rumillies 71.000 € 108.400 €
(rachat d’une partie des parts 
aux développeurs initiaux)

Suite à la mise en œuvre du projet de Silly dans le courant du 2ème semestre 2020 et à l’intégration d’une autre coopé-
rative dans le projet, il est probable qu’une nouvelle société d’exploitation, soeur de PELZ s.a., voie le jour en 2020. 

BESOINS PRÉVISIBLES EN 2020

Le projet de Silly nécessitera un investissement simi-
laire à celui de Molenbaix ou de Leuze. On peut d’ores et 
déjà estimer le besoin à un montant entre 600.000 € et 
750.000  €. Ce projet pouvant le cas échéant être partagé 
avec d’autre coopératives, le besoin de financement par 
CLEF pourrait être un peu inférieur.  

En fonction de l’avancement des procédures, il se peut que 
les projets de Mourcourt et de Rumillies aboutissent encore 
en 2020 à un octroi de permis. 

Les améliorations à apporter à l’unité de biométhanisation 
de Walvert Thuin demandent des investissements complé-

mentaires, pour lesquels CLEF consentira un prêt subor-
donné complémentaire à Walvert Thuin. 

La participation à un nouveau projet de biométhanisation 
d’envergure à Farciennes avec Metha’Org Wallonie s.c. 
demande également un investissement important en 2020.

APPEL AUX NOUVELLES 
SOUSCRIPTIONS

Depuis plusieurs années, CLEF a limité les nouvelles sous-
criptions à un montant de 5.000 € par personne, dans un 
premier temps parce que c’était devenu une contrainte de 
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la FSMA. Cette contrainte a été ultérieurement levée par 
la FSMA, mais le conseil d’administration de CLEF l’avait 
jusqu’à présent maintenue car laisser venir des capitaux 
sans pouvoir les investir représente une menace de plu-
sieurs années sur la possibilité de distribuer un dividende.   

Les besoins prévisibles en investissements en 2020 
amènent la nécessité d’augmenter le capital de CLEF. Le 
conseil d’administration a donc décidé de relever le plafond 
des souscriptions à un montant de 10.000 € par personne 
ou une augmentation de 5.000 € pour les coopérateurs 
qui auraient déjà dépassé le plafond des 5.000 €. La pro-
cédure sera mise en oeuvre dans les prochaines semaines. 
Nous vous tiendrons évidemment informé quand vous pour-
rez procéder à une augmentation de souscription.

La croissance des activités de CLEF est une évolution très 
positive. Elle pourrait cependant se traduire par une diminu-
tion momentanée du niveau de dividende distribué tant que 
des bénéfices ne peuvent pas être retirés des nouvelles ins-
tallations. Il y a en effet toujours un délai de 2-3 ans entre le 
moment où le projet produit ses premiers kWh et le moment 
où les premiers dividendes sont payés. 

Principaux risques et 
incertitudes

RISQUE EN CAPITAL

Investir dans la coopérative consiste à investir dans la ges-
tion de la société. Il n’y a pas de garanti sur le capital investi. 
Tout est pourtant mis en oeuvre par le CA pour investir dans 
des projets de qualité

RISQUE DE DÉVELOPPEMENT 

CLEF se développe en investissant dans des projets renou-
velables (éolien, biomasse ou hydro), en collaboration avec 
d’autres acteurs du secteur ou en tant que développeur à 
part entière. A ce titre et malgré une analyse minutieuse des 
projets étudiés, un risque financier existe en cas de non 
obtention du permis. Ce risque financier correspond aux 
frais engagés par la coopérative. Les frais relatifs aux projets 
en développement sont comptabilisés sous forme d’immo-
bilisations incorporelles. Si les projets ne voient pas le jour, 
les frais en questions retourneront dans le compte de résul-
tat sous forme de charge et viendront dès lors diminuer le 
résultat de l’exercice pendant lequel la décision d’abandon 
du projet est prise.

RISQUE DE LIQUIDITÉ 

Ce risque correspond à l’impossibilité pour un coopérateur 
de céder ses parts dans un délai court. La cessibilité des 
parts pour un coopérateur est possible soit via une pro-
cédure de revente à un autre coopérateur (quelques se-
maines), soit via une procédure de rachat des parts par la 
coopérative (procédure longue qui peut durer une année). 

La fiche d’information financière de CLEF sera mise à jour cou-
rant juin 2020 et sera disponible sur le site internet de CLEF.  

RISQUE TECHNIQUE 

Senvion est tombé en faillite il y a un an. Dans la réorganisa-
tion qui a suivi, la société Siemens Gamesa a absorbé l’acti-
vité de constructeur de Senvion qui a quant à elle conservé 
le portefeuille de contrats de maintenance. Il n’y a pas eu 
d’interruption de la maintenance.
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Comptes annuels au format BNB

Vous trouverez ci-après les comptes annuels tels qu’ils seront proposés à l’approbation par le conseil d’administration.



EN EUROS (2 décimales)

DÉNOMINATION:

Forme juridique:

Adresse: N°:

Code postal: Commune:

Pays:

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de

Adresse Internet  : 

Numéro d’entreprise 0898.209.805

DATE 29-05-08 du dépôt de l’acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de
publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

approuvés par l’assemblée générale du 26-06-20

et relatifs à l’exercice couvrant la période du 01-01-19 31-12-19au

Exercice précédent du 01-01-18 31-12-18au

Les montants relatifs à l’exercice précédent ne sont pas

 NAT.   M  1Date du dépôt N° P. U. D.
70 1 EUR

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À 
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

 0898.209.805

SCRL

Belgique

Cooperative leuzoise energie du futur

Rue de barry

7904 Pipaix

20

sont /

Hainaut, division Tournai

  identiques à ceux publiés antérieurement.

DONNÉES D’IDENTIFICATION (à la date du dépôt) 

1

2

3

COMPTES ANNUELS

Nombre total de pages déposées: Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
objet:

Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)

20
6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Marchal Fabienne 
Président

Masure JF 
secrétaire

    Mention facultative.

    Au besoin, adapter la devise et l’unité dans lesquelles les montants sont exprimés.

1/20

1

2

3    Biffer la mention inutile.



N°  M 1 0898.209.805

Ce compte annuel ne concerne pas une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019.

2/20



LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au

sein de l'entreprise

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE 

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

Nr.  0898.209.805  M  2.1

Marchal Fabienne     

Fonction : Administrateur délégué

Mandat : 19-04-16- 15-04-20

Rue de Barry 20, 7904 Pipaix, Belgique

Masure Jean-François     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue de la Gare 6, 7904 Pipaix, Belgique

Colombier Régis     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue de la Perche 12, 6500 Beaumont, Belgique

Couplet Grégoire     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue des Combattants d'Havinnes 173, 7531 Havinnes, Belgique

Anris Séverine     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue de la Gare 28, boîte A, 7904 Pipaix, Belgique

Derycke Eric     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue de Barry 20, 7904 Pipaix, Belgique

Lecouvet Jean     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue du Burg 20, 7904 Pipaix, Belgique

Wattiez Martin     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue de la Sylle 11, 7830 Hellebecq, Belgique

Hubaux Gérard     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Rue de Lossignol 6, 1401 Baulers, Belgique

3/20



N°   M 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

 0898.209.805

Meys Henri     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19-04-16- 15-05-20

Faubourg de Namur 89, 1400 Nivelles, Belgique

4/20



N°  0898.209.805   M  2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas

autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre

auprès de son institut et la nature de la mission:

A.    La tenue des comptes de l'entreprise **,

B.    L’établissement des comptes annuels **,

C.    La vérification des comptes annuels et/ou

D.    Le redressement des comptes annuels.

Les comptes annuels ont n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est/

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,

peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste

agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa

mission.

pas le commissaire.

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile

70444632 A B Avicount     SPRL     0550.973.064

Fonction : Comptable-fiscaliste agréé

Rue de la Station 12 , 7904 Tourpes, Belgique

Représenté par:

Dujardin Thierry

Comptable

Rue de la Station 12 , 7904 Tourpes, Belgique

1. 104537

*    Biffer la mention inutile.

**   Mention facultative.
5/20



N°  0898.209.805   M 3.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Terrains et constructions ..............................................

Installations, machines et outillage ..............................

Mobilier et matériel roulant ...........................................

Location-financement et droits similaires  ....................

Autres immobilisations corporelles ..............................

Immobilisations en cours et acomptes versés  .............

Immobilisations financières

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an

Créances commerciales ...............................................

Autres créances  ..........................................................

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks ..........................................................................

Commandes en cours d’exécution ...............................

Créances à un an au plus

Créances commerciales  ..............................................

Autres créances ...........................................................

Placements de trésorerie

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF

 6.1.2

 6.1.1

 6.1.3

......................................................

................

...............................................

.......................

..................................................

......................................................

............................................

.......................
.......................................................

............
...................................................

................

................................................

...................

.................................................

..................
..........................................................

.........
...............................................

....................

.......................................................

............

133.367,70

7.241,96

7.241,96

1.272.793,16

1.132.183,50

2.539.265,92

1.869.843,92

1.869.843,92

1.384,22

1.384,22

142.647,10

98.466,42

44.180,68

226.138,90

246.486,53

52.765,25

3.812.059,08

855.951,50

855.951,50

2.721.335,81

1.675.075,00

1.675.075,00

1.384,22

1.384,22

81.185,58

47.549,07

33.636,51

668.806,66

149.776,57

145.107,78

3.577.287,31

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

.................

.................

.................

................

COMPTES ANNUELS

6/20



N°  0898.209.805   M  3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital

Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale..............................................................

Réserves indisponibles ................................................

Pour actions propres .............................................

Autres ...................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

........................................................

..............

................................................................................

..............

...........................................................

...........

..........................................................................

...................

.....................................(+)/(-)

..................................................................

.

Réserves immunisées ................................................

Réserves disponibles ..................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

.........................................................

.............
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...............................

...............................

...............................

.
Provisions pour risques et charges .................................

.................................

............................

3.450.500,00

3.450.500,00

59.488,94

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Plus-values de réévaluation .............................................

.........................

133

168

3.320.926,95

3.250.500,00

3.250.500,00

26.074,13

26.074,13

44.352,82

3.542.307,87

32.318,93

32.318,93

Ann.

Pensions et obligations similaires ............................... 160

Charges fiscales ......................................................... 161

Grosses réparations et gros entretien ......................... 162

Obligations environnementales ................................... 163

Autres risques et charges ........................................... 164/5

4

5

7/20

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

4

5



N°  0898.209.805   M  3.2

Codes Exercice Exercice précédent

DETTES

Dettes à plus d’un an

Dettes financières ..........................................................

Etablissements de crédit, dettes de location-

financement et dettes assimilées............................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Impôts ....................................................................

Autres dettes ................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

........................................................

...........

..............................................................................

......

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

Dettes à un an au plus .....................................................

..............

Dettes financières ........................................................

Etablissements de crédit  .......................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs  .........................................................

Effets à payer ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

..............................................

.....................

............................................................

.......

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

269.751,21

115.000,00

115.000,00

154.751,21

18.925,01

41.682,67

31.054,50

10.628,17

94.143,53

3.812.059,08 3.577.287,31

256.360,36

115.945,00

115.945,00

140.415,36

18.831,02

18.831,02

43.154,16

36.207,65

6.946,51

78.430,18

Ann.

115.000,00 115.945,00170/4

18.925,01

8/20



N°  0898.209.805   M  4

COMPTE DE RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d’exploitation

Chiffre d’affaires* ......................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions .......(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en

cours d'exécution et sur créances commerciales:

dotations (reprises)  ...............................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ..........................................

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais

de restructuration ............................................................

(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

Produits financiers

...........................................................

........

Amortissements et réductions de valeur sur frais

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et

corporelles ......................................................................

Provisions pour risques et charges: dotations

(utilisations et reprises) ..........................................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.............................................................

............

Charges financières

51.931,15

1.300,67

-72.569,39

202.669,25

5.212,22

-23.281,02

35.948,39

4.700,00

-63.929,41

95.702,74

5.226,17

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

Approvisionnements,  marchandises, services et 

biens divers* .............................................................

Ann.

Marge brute d’exploitation ......................................(+)/(-) 9900 -19.337,57

60/61

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

.............(+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés ................................

................................

.....Transfert aux impôts différés .............................................

.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

....................................(+)/(-)

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................

.....................

.....................

.......

Transfert aux réserves immunisées ..................................

..................................

..Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ...................(+)/(-)

124.887,64

-8,28

124.895,92

124.895,92

26.547,16

5.200,11

21.347,05

21.347,059905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Dont: produits d’exploitation non récurrents .............. 76A

Charges d’exploitation non récurrentes .......................... 66A

95.702,74Produits financiers récurrents ........................................ 75 202.669,25

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 753

Produits financiers non récurrents ........................... 76B

5.226,17Charges financières récurrentes ..................................... 65 5.212,22

Charges financières non récurrentes .............................. 66B

9/20*   Mention facultative.



N°  0898.209.805   M 5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

au capital et aux primes d’émission ......................................................

Employés ...............................................................................................

à la réserve légale .................................................................................

Rémunération du capital

.........................................................................
Administrateurs ou gérants

.....................................................................

Prélèvements sur les capitaux propres

Affectations aux capitaux propres

................................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention d’associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

...................................................

..................
..........................................................

...........

..............................................................(+)/(-)

......................................................

...............
................................................................................

.....................

aux autres réserves ..............................................................................

169.248,74

124.895,92

44.352,82

6.244,80

6.244,80

59.488,94

103.515,00

103.515,00

143.189,05

21.347,05

121.842,00

1.321,23

1.321,23

44.352,82

97.515,00

97.515,00

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Autres allocataires .................................................................................. 697

10/20



N°  0898.209.805   M  6.1.1

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée ................................

Actés ....................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ..........................................(+)/(-)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Cessions et désaffectations ..................................................................

............................................

..........................

     xxxxxxxxxxxxxxx

............................................

..........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Repris ...................................................................................................

Acquis de tiers ......................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

..................

..................

..................

................

Transférés d’une rubrique à une autre .........................................(+)/(-)

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Mutations de l’exercice

133.367,70

133.367,70

133.367,70

8039

8049

8059

8129P

8079

8059P

8029

8099

8109

8089

8129

(21)

8119

ANNEXE

11/20



N°  0898.209.805   M  6.1.2

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée ....................................

Actées ....................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations ......................................................................

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Repris ...................................................................................................

Acquises de tiers ....................................................................................

Annulées ................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d’une rubrique à une autre .........................................(+)/(-)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l’exercice

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l’exercice

Actés

.....................................................................................................

Acquis de tiers ......................................................................................

Transférés d’une rubrique à une autre

..........................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................

.....................

.....................

.......

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

8.542,63

8.542,63

1.300,67

1.300,67

7.241,96

8179

8189

8199

8259P

8219

8199P

8169

8239

8249

8229

8329P

8279

8259

8289

8309

8319

8299

8329

(22/27)

12/20



N°  0898.209.805   M  6.1.3

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions ..............................................................................................

Actées ......................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Cessions et retraits ...................................................................................

.................................................

.....................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Reprises ...................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Annulées ..................................................................................................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d’une rubrique à une autre ...........................................(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l’exercice

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l’exercice

Actées .....................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ...........................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................

...........................................

.....Mutations de l'exercice .......................................................................(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................

...........................................

.....
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .....................

.....................

.....................

.....................

.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

882.201,50

276.232,00

1.158.433,50

26.250,00

26.250,00

1.132.183,50

8375

8385

8395

8455P

8415

8395P

8365

8435

8445

8425

8525P

8475

8455

8485

8505

8515

8495

8525

8555P

8545

8555

(28)

Autres mutations ..............................................................................(+)/(-) 8386

13/20



N°  0898.209.805   M  6.5

RÈGLES D'ÉVALUATION

1. Principes généraux

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des

sociétés.

Ces dérogations se justifient comme suit:

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise:

Les règles d'évaluation (ont) (n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans

l'affirmative, la modification concerne:

et influence EUR.

(a)

le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de (négativement)(positivement)

antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent:

été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice(n'a pas)Le compte de résultats

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant:

(Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):

(Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants)

A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés

ci-dessous, est inévitablement aléatoire:

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que

du résultat de l'entreprise:

2. Actifs immobilisés

Frais d'établissement:

Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif:

Frais de restructuration:

été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actif se justifieAu cours de l'exercice, des frais de restructuration

comme suit:

(n'ont pas)(ont)

Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend

Immobilisations incorporelles:

de frais de recherche et de développement.EUR
supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie(n'est pas)(est)La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill

comme suit:

Immobilisations corporelles:

été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des immobilisations corporelles

14/20



N°  0898.209.805   M  6.5

RÈGLES D'ÉVALUATION

Amortissements actés pendant l'exercice:

Actifs Principal

Min. - Max.

Frais accessoires

Min. - Max.

Taux en %Base

NR

(réévaluée)

(non réévaluée)

R

Méthode

L

D

A

(dégressive

)(autres)

(linéaire)

1. Frais d'établissement

2. Immobilisations incorporelles

3. Bâtiments industriels, administratifs ou

    commerciaux*

4. Installations, machines et outillage*

Installation L NR 10,00 - 20,00 10,00 - 20,00

5. Matériel roulant*

6. Matériel de bureau et mobilier*

7. Autres immobilisations corporelles

* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte

EUR.

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés:

- montant pour l'exercice: EUR.

- montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983:

Immobilisations financières:

été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des participations

Stocks:

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition (à mentionner)

d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché

calculée selon la méthode du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo,

si elle est inférieure:

3. Actifs circulants

1. Approvisionnements:

2. En cours de fabrication - produits finis:

3. Marchandises:

4. Immeubles destinés à la vente:

Fabrications:

En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable.

(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important).

les frais indirects de production.

- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an

   financer.

(n'inclut pas)(inclut)- Le coût de revient des fabrications

(n'inclut pas)(inclut) des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les

Commandes en cours d'exécution:

(coût de revient majoré d'une quodité de résultat selon l'avancement du travail).(coût de revient)Les commandes en cours sont évaluées au

15/20



N°  0898.209.805   M  6.5

RÈGLES D'ÉVALUATION

Dettes:

dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt

anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes

(ne comporte pas de)(comporte des)Le passif

(ne font pas)(font) l'objet d'un escompte porté à l'actif.

4. Passif

Devises:

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes:

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels:

Conventions de location-financement:

Pour les droit d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 102, §1er de l'arrêté royal du

les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers

et afférents à l'exercice se sont élevés à:

30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés),

EUR.
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N°  0898.209.805   M  7.1

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l’entreprise détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de

l’actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l’entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53

de l’actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DÉNOMINATION, adresse complète 

du SIÈGE et pour les entreprises de 

droit belge, mention du NUMÉRO 

D’ENTREPRISE

Droits sociaux détenus

directement

par

les

filiales

Nombre % %

Données extraites des derniers 

comptes annuels disponibles

Comptes

annuels

arrêtés au

Code

devise

Capitaux propres Résultat net

(en unités)

(+) ou (-)Nature

Cociter SCRL 452.69731/12/2018 EUR 1.362

rue barry 20 

7904 Pipaix

Belgique

0508.727.881

actions 145 19,00 0,00

pelz SA 673.99731/12/2018 EUR -12.598

rue de barry 20 

7904 Pipaix

Belgique

0899.814.263

actions 7.991 99,88 0,00

Frasnes lez vents SA 517.75331/12/2018 EUR 43.049

chaussée de Lille 353 

7500 Tournai

Belgique

0536.795.921

actions 180 22,50 0,00

Coopeos SCRL 390.14431/12/2018 EUR -92.127

rue de Morimont 13 , boîte a

1340 Ottignies

Belgique

0644.403.464

Actions 60 30,00 0,00

Green City SCRL 461.87231/03/2019 EUR 114.512

rue samuel  Manet 3 

7070 Gottignies

Belgique

0644.449.489

Actions  1 1,00 0,00

Les vents d'arpes SA 110.00031/12/2018 EUR 818.172

Chaussée de lille 353 

7500 Tournai

Belgique

0670.553.674

Actions 150 15,00 0,00
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N°  0898.209.805   M  7.1

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DÉNOMINATION, adresse complète 

du SIÈGE et pour les entreprises de 

droit belge, mention du NUMÉRO 

D’ENTREPRISE

Droits sociaux détenus

directement

par

les

filiales

Nombre % %

Données extraites des derniers 

comptes annuels disponibles

Comptes

annuels

arrêtés au

Code

devise

Capitaux propres Résultat net

(en unités)

(+) ou (-)Nature

Walvert SPRL 402.04331/12/2018 EUR -97.957

rue richard carlier 37 , boîte 6120

6120 Ham-sur-Heure/Nalinnes

Belgique

0684.554.932

actions 345 39,00 0,00

Hose SPRL  031/12/2018 EUR  0

Rue nanon 98 

5000 Namur

Belgique

0715.759.634

Actions 18 0,03 0,00

F'in common SCRL  031/12/2018 EUR  0

rue Botannique 75 

1210 Bruxelles 21

Belgique

0716.767.543

Actions 25 0,00 0,00

MonceauHydro SA 405.15831/12/2018 EUR -202.493

Rue du poirier 3 

4570 Marchin

Belgique

0635.808.373

Actions 24 0,03 0,00

Storm 32 SPRL -112.64431/12/2018 EUR -58.203

Katwilgweg 2 

2050 Antwerpen 5

Belgique

0841.382.354

Actions 7.420 20,00 0,00

Storm 34 SPRL -79.21231/12/2018 EUR -64.525

Katwilgweg 2 

2050 Antwerpen 5

Belgique

0661.930.968

actions 20.000 20,00 0,00

NewB SCE 5.719.73331/12/2018 EUR -2.398.009

Rue botannique 75 

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Belgique

0836.324.003

Actions  1 0,00 0,00
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise:

BILAN SOCIAL

200

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Codes

1. Temps plein

(exercice) (exercice précédent)(exercice)(exercice)

3P. Total (T) ou total 

       en équivalents 

       temps plein (ETP)

2. Temps partiel 3. Total (T) ou total 

     en équivalents 

     temps plein (ETP)
Au cours de l'exercice et de

l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs .............

Nombre d’heures effectivement

prestées ...............................................

Frais de personnel ...............................

(ETP) (ETP)

(T)

(T)

(T)

(T)

100

101

102

2,3

1.848

1,3

1.848

1,0

16.075

Codes
1. Temps plein 3. Total en équivalents

     temps plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l’exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

...........................................
Contrat à durée déterminée .............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .......

Contrat de remplacement ................................................

Par sexe et niveau d’études

Hommes

Femmes

Par catégorie professionnelle

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

.........................................................................

.................

..........................................................................

................

3 1,6

3 1,6

3 1,6

3 1,6

........................................................

..................................

de niveau primaire  ....................................................

de niveau secondaire ................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

1200

1201

1202

1203

2

1

1,0

0,6

de niveau primaire  ....................................................

de niveau secondaire ................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

1210

1211

1212

1213

Personnel de direction ...............................................................................

Employés ...............................................................................

Ouvriers .................................................................................

Autres ...............................................................................
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère

formel à charge de l'employeur

Codes Hommes FemmesCodes

5802

5801

5803

5811

5812

5813

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à

caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) .......

Nombre de travailleurs concernés ............................................................................

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................

Coût net pour l'entreprise ...........................................................................................

Nombre de travailleurs concernés ............................................................................

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................

Coût net pour l'entreprise ...........................................................................................

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5831

5832

5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge

de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ............................................................................

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................

Coût net pour l'entreprise ...........................................................................................

5841

5842

5843

5851

5852

5853

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit

une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre

général du personnel au cours de l'exercice

...........................

Codes 1. Temps plein 3. Total en équivalents 

     temps plein

2. Temps partiel

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été

inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général

du personnel au cours de l'exercice .......................................

2 1,1

1 0,8

205

305
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Comme votre coopérative, rejoignez le courant alternatif  
en choississant un fournisseur d’électricité  

100% renouvelable et 100% coopérative.

Le Comptoir Citoyen des 
Energies C CITER est une 
société coopérative wallonne 
de fourniture d’électricité 100% 
verte. C CITER appartient 
à 13 coopératives citoyennes 
wallonnes qui produisent 
l’électricité verte et citoyenne 
consommée par les clients.  
C CITER boucle ainsi la boucle 
du circuit court de l’électricité.

CONTACT 
Fabienne Müller et Mario Heukemes

info@cociter.be 
Tél : 080 68 57 38 
Tous les jours de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

APPEL AUX NOUVELLES SOUSCRIPTIONS
La coopérative CLEF ambitionne de développer de nombreux projets 

d’énergie renouvelable dans les prochaines années.

Le plafond de souscription a été relevé à 10.000 € par personne
ou une augmentation de 5.000 € pour les coopérateurs qui auraient déjà dépassé le plafond des 5.000 €.

info@clef-scrl.be 069 60 01 90

www.cociter.be


