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Le mot de la Présidente
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
J’espère que vous allez bien, et que vos proches vont bien aussi. Chacun a traversé les quatorze derniers
mois comme il l’a pu et nous espérons tous que le bout du tunnel est à portée de main.
CLEF a non seulement continué à travailler en s’adaptant au mieux à la situation, mais a redoublé d’efforts
comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport. Le revers de la médaille, c’est que toute l’équipe –
employés et administrateurs confondus – est fatiguée et saturée. Le Conseil d’administration a donc décidé
de lancer deux offres d’emploi pour renforcer les effectifs : un.e responsable suivi construction et exploitation, et un.e chargé.e de développement de projets. N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous.
La pandémie laisse dans son sillage de nombreuses cicatrices. Il y a eu un « avant » qui galopait vers de
profonds déséquilibres, le « pendant » qui a été plutôt chaotique (j’ai envie d’en parler au passé), et un
« après » qui sera ce que nous en ferons.
L’énergie est essentielle (un terme vedette) et la part de l’électricité va continuer à s’accroître. Malheureusement, il semble que les mois de confinement aient relancé l’effet Nimby : oui il me faut de l’électricité et
ce serait chouette qu’elle soit renouvelable mais allez mettre ces éoliennes ailleurs svp je ne veux pas de ça
dans mon paysage. Et débrouillez-vous pour ramener suffisamment d’électricité jusque chez moi mais je ne
veux pas voir passer les câbles non plus. Et puis l’électricité est trop chère, faites-moi redescendre ce prix.
Alors au risque d’enfoncer des portes ouvertes et de mécontenter l’un ou l’autre : nous avons besoin
d’exploiter toutes les sources d’énergie renouvelable ; l’éolien est de loin la technologie renouvelable la plus
efficace, ses impacts sont maîtrisés, les normes et protocoles à respecter sont là pour protéger la population
et la biodiversité, les bureaux d’étude d’incidence sur l’environnement sont compétents et indépendants,
aucune autre activité en Région wallonne ne donne lieu à autant d’études sur la biodiversité et à la mise en
œuvre d’autant de mesures de compensation envers elle que l’éolien (alors que c’est très loin d’être l’activité
la plus impactante), le territoire va devoir accepter encore un paquet d’éoliennes supplémentaires, les enfants
ne sont pas traumatisés parce qu’ils voient des éoliennes dans leur paysage alors les adultes devraient peutêtre prendre exemple.
Je pourrais continuer ainsi sur une page supplémentaire …
mais il est temps de découvrir le rapport d’activité de CLEF.
Bonne lecture.
Prenez soin de vous.
Fabienne Marchal
Présidente
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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 Leuzeen-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-développements), biométhanisation,
photovoltaïque en tiers-investisseur et hydraulique à petite
échelle. CLEF développe également des projets d’autoconsommation dans le cadre d’une communauté d’énergie et
de stockage d’électricité renouvelable via production d’hydrogène ou stockage dans des batteries.

part activement au débat énergétique, de se réapproprier 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 internationale, 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
fournisseur d’électricité wallon 100% coopératif et 100%
vert. L’électricité proposée par COCITER provient des outils
CLEF regroupe aujourd’hui plus de 1.500 coopérateurs de production des coopératives fondatrices. Elle est donc
qui sont tout à la fois citoyens responsables, producteurs, d’origine contrôlée par les citoyens coopérateurs qui sont
consommateurs et investisseurs. L’initiative va bien au-delà tout à la fois producteurs et consommateurs. C’est pour cela
de la production d’énergie renouvelable. Cette démarche que Cociter est 1er au classement Greenpeace des fourcitoyenne permet aux citoyens coopérateurs de prendre nisseurs d’électricité.

Répartition géographique des coopérateurs de CLEF dans le Hainaut et le sud du Brabant wallon

2016

2017

2018

2019

2020

928

1.176

1.352

1.458

1.551

8.883

11.562

13.002

13.802

16.461

Chiffre d’affaires
et autres produits

54.809,68 €

125.718,92 €

262.393,14 €

357.560,00 €

Bénéfice

-7.589,37 €

21.347,05 €

124.895,92 €

160.526,00 €

2.220.750 €

2.890.500 €

3.250.500 €

3.450.500 €

4.115.250 €

115.000 €

115.000 €

115.000 €

115.000 €

0€

Coopérateurs
Parts

Capital
Dettes à > 1 an
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COOPÉRATEURS
En 2020, le nombre de coopérateurs a augmenté de 93, passant de 1.458 à 1.551. 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 2020, les 1.551 coopérateurs ont investi 16.461 parts pour un capital total de 4.115.250 € dans CLEF.
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DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE D’EMPLOYÉS
Pour l’année 2020, nous sommes passés de 1,6 à 2,09 équivalents temps plein (au 31/12/2020). Les emplois chez
CLEF sont répartis comment suit : Lionel Delchambre à 0,75 ETP, Thomas Hubaux à 0,6 ETP, Pascal Vermoeren à
0,5 ETP et Sébastien Janssens à 0,1 ETP.

Lionel Delchambre
Chercheur

Thomas Hubaux
Responsable d’exploitation
Walvert Thuin

Sébastien Janssens
Responsable opérationnel RH
et suivi comptable

Pascal Vermoeren
Soutien administratif
et chargé de communication

Développement de la coopérative
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Production d’énergie renouvelable
Aperçu des outils de production et projets
Brabant Flamand
Mont de l’Enclus

Mouscron

1

Estaimpuis
Pecq

2

3

Celles

2

13 14
Tournai

3
19

Antoing

10

1

5

Lessines

Brabant Wallon

Frasnes
-lez-Anvaing
Ath

3

18

Leuze-enHainaut

12

Silly
Nivelles

4 8 9 2 1 3 4

HAINAUT

Péruwelz

6

3
La Louvière

7

France

15

Mons

16

1

11

Charleroi

2

1

EN PRODUCTION

1

Leuze-en-Hainaut WT8

2

Molenbaix WT3

3

Frasnes WT4

4

Nivelles Elice
EN CONSTRUCTION
EN DÉVELOPPEMENT
EN PROSPECTION

8

EN PRODUCTION

1

Ferme du Harby
EN DÉVELOPPEMENT

2

Agrivoltaïsme GENIE

3

Agrivoltaïsme Leuze

17

EN PRODUCTION

5

Barry

1

Monceau Hydro

6

Bernissart

2

Grosses Battes (hors carte)

7

Bois du Gard (SOFICO)

8

EE Genappe

9

GENIE Nivelles Genappe

EN DÉVELOPPEMENT

x

Projets HOSe (hors carte)
EN PRODUCTION

10

Laplaigne

11

Mons Villers-Saint-Ghislain

12

Moulins du Buissenet (SOFICO)

13

Mourcourt

14

Rumillies

15

Pont-à-Celles / Les Bons Villers

16

Quévy

1

H2 Coop Storage

17

Renlies Solre Saint Géry

2

Ferme de la Warde

18

Silly Hellebecq

3

REFLEX Tournai et Nivelles

19

Tournai Antoing Brunehaut

4

EEPSIS Soignies

1

Walvert Thuin
EN DÉVELOPPEMENT

2

BQP Farciennes

3

EEPSIS Soignies
EN DÉVELOPPEMENT

Production d’énergie renouvelable

Puissance totale installée
des outils de production

6,874 MW

Namur

3
Energie éolienne
18.953

8.643

MWh

tonnes de CO2

Production des éoliennes

CO2 évité

5.415

1,15

ménages

MWh / part

Ménages alimentés

tonne de CO2 / part

Impact de votre investissement

sur base d’une consommation
de 3.500 kWh par ménage

2020 s’est révélée une année exceptionnellement venteuse.
Les éoliennes de Leuze, Molenbaix, Frasnes et Nivelles ont
produit entre 11 et 19% en plus que la moyenne de leurs
productions des années antérieures.

0,53

Il y a eu plus de production éolienne que l’année passée,
mais l’impact de l’investissement par part a diminué, comment cela se fait-il ? C’est simple : le nombre de parts souscrites a plus augmenté que la production.

Les disponibilités des éoliennes en 2020, soit le fonctionnement normal des turbines en présence de vent, sont élevées. L’immobilisation des éoliennes peut être due à des
entretiens ou à des pannes, vite réparées, ou à des études.

m

MW

MWh

Leuze-enHainaut

2011

11

Senvion

92/146

1

100 %

2,05

5.650

Engie (7 éol.), IDETA
(2 éol.), Wind4Wallonia (1 éol.)

Molenbaix

2018

5

Senvion

100/150

1

100 %

2

6.894

Eneco et IDETA
(4 éol.)

Frasnes-lezAnvaing

08/2014

4

Senvion

100/150

1

22,5 %
de 1
machine

0,45

1.294

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

Nivelles

11/2017

4

Senvion

114/152

4

15 %
de 4
machines

2,04

5.115

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

Situation

Diamètre rotor / Hauteur totale

Mise en service

Eoliennes société d’exploitation

Eoliennes dans le parc

Part CLEF

MW
MWh

Puissance CLEF
Production annuelle CLEF
Partenaires

Modèle
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EOLIENNE WT8 LEUZE-EUROPE

tion de 19,07% par rapport à 2019. La production s’est
faite de manière régulière sur la période allant du 01/01
au 31/12/2020, sans arrêt inattendu. La disponibilité
En 2020, l’éolienne WT8 a produit 5.650 MWh ce qui re- moyenne sur l’année 2020 est de l’ordre de 97%. Le facprésente une augmentation de 11,05% par rapport à 2019. teur de charge moyen de l’éolienne WT3 sur les 2 années
La production s’est faite de manière régulière sur la période de production complète est de 36,2%.
allant du 01/01 au 31/12/2020, sans arrêt inattendu. La
disponibilité moyenne de l’éolienne pour l’année 2020 est
La maintenance a été réalisée conformément au contrat par
de l’ordre de 99%. Il s’agit de la 9ème année de production
Senvion en début d’année et puis par Siemens Gamesa, ou
complète. Le facteur de charge moyen de l’éolienne WT8
leurs sous-traitants.
sur ces 9 années est de 28,7%.
La maintenance a été réalisée conformément au contrat par
Senvion en début d’année et puis par Siemens Gamesa, ou
leurs sous-traitants. En mars 2020, nous avons été notifié
de la prolongation de la durée de validité d’exploitation du
parc éolien de Leuze-en-Hainaut à 30 ans.

PELZ S.A.

Les éoliennes WT8 de Leuze et WT3 de Molenbaix sont détenues par la société d’exploitation PELZ S.A., elle-même déteNous avons par ailleurs appris que le rapport de l’auditeur du nue par CLEF. Comme en 2019, l’année 2020 peut être consiConseil d’Etat dans le recours intenté par deux personnes dérée comme une année normale de production pour PELZ.
contre le 3ème permis délivré au parc éolien de Leuze-Eu- Les deux éoliennes ont en effet produit entièrement sur l’année.
rope, est attendu pour la mi-mai 2021.

EOLIENNE WT3 MOLENBAIX
Pour sa 2ème d’exploitation complète, l’éolienne WT3 a
produit 6.894 MWh ce qui représente une augmenta-

Le chiffre d’affaires de PELZ s’est élevé à 1.156.183 € au
31/12/2020. PELZ termine l’année sur un bénéfice net de
210.325 € auquel s’ajoute le résultat reporté de l’an dernier
(5.977 €). Un dividende de 125.000 € sera versé à la coopérative. Le solde (80.785 €) restera au sein de PELZ en résultat
à reporter.

EOLIENNE WT4 FRASNES /
FRASNES-LES-VENTS S.A.
La production pour 2020 est de 5.734 MWh, ce qui
représente une augmentation de 14,5%. La disponibilité
moyenne est de 96,75%. L’arrêt de production principal
de 11 jours fin 2019, début 2020 a été causé par un câble
brulé entre le générateur et le transformateur. Une importante intervention a nécessité l’intervention de cordistes
dans la tour. Le facteur de charge moyen de l’éolienne WT4
sur les 4 années de production complète est de 29,1%.
Visite scolaire de la WT8 Leuze-Europe
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Le Chiffre d’affaires 2020 ressort à 574.629 EUR pratique- Pour rappel, CLEF a comptabilisé en 2019 un dividende de
ment identique à 2019. Suite à la pandémie, les prix de vente 121.225 €, provenant de la première année de production
du courant sous pression ont contrebalancé l’augmentation de ce projet nivellois.
de production. Le bénéfice 2020 est de 169.064 €, en
augmentation de 5,8%. Ce bénéfice s’ajoute aux bénéfices
reportés des années précédentes car la société ne distribuera pas de dividende cette année. Le bénéfice reporté
atteint 758.662 €.
Comparé à l’amortissement comptable en 15 ans, le remboursement des emprunts bancaires est bien plus rapide.
Cela a pour résultat que malgré un bénéfice conséquent,
il n’y a toujours pas de trésorerie disponible pour un dividende. Les emprunts bancaires seront totalement remboursés en 2022, soit 8 ans après le démarrage de l’éolienne.
Par la suite, un dividende régulier pourra ensuite être décidé.
Cependant, les remboursements des emprunts subordonnés continuent régulièrement à générer un retour de fonds
vers la coopérative.

EOLIENNE ELICE NIVELLES / LES
VENTS D’ARPES S.A.
Le parc Les Vents d’Arpes, et donc l’éolienne citoyenne
ELICE qui en fait partie, a produit de manière intensive et
régulière tout au long de l’année 2020. La production du
parc pour 2020 (hors pertes électriques) est de
34.819.461 KWh ce qui représente une augmentation
de 12,78% par rapport à 2019 (30.874.922 KWh). La
disponibilité des turbines qui fut de 98.80 % a toutefois
été légèrement moindre qu’en 2019 (98,97%). Le facteur
de charge moyen du parc éolien des Vents d’Arpes sur les
3 années de production complète est de 26,2%.
Suite à la baisse générale des prix de l’électricité, le bilan financier n’a cependant pas été aussi positif qu’en 2019. Le
dividende qui sera versé à CLEF à l’issue de l’exercice 2020
sera de 164.160,19 € contre 203.714 € pour l’exercice
2019. Il sera comptabilisé en 2021 par CLEF.
WT8 Leuze-Europe

Production d’énergie renouvelable
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Energie solaire

FERME DU HARBY À ANSEROEUL

Dans le cadre du développement des projets photovoltaïques,
CLEF est à la recherche de toitures d’entreprises et d’exploitations agricoles dont les activités respectent les valeurs de CLEF.
CLEF a mis en service sa première installation photovoltaïque fin Ces toitures doivent bien entendu être libres et bien orientées.
2019 à la ferme du Harby (Anseroeul, Mont-de-l’Enclus).
Un privé peut également faire appel à CLEF, pour autant qu’il soit
coopérateur et que la puissance crête soit supérieure à 10 kWc.
L’installation est composée de 34 panneaux d’une puissance
unitaire de 400 Wc pour une puissance totale installée de CLEF propose des solutions de tiers-investisseurs :
13.600 Wc et d’un onduleur 8 kVA. Ce qui permettra une
• La coopérative finance l’achat des panneaux mais en
économie de 5.587 Kg de CO2 par an. L’installation a coûté
reste propriétaire jusqu’à la fin du contrat ;
15.557,25 € HTVA pris en charge par CLEF. La Ferme
• Le bénéficiaire paie une redevance annuelle à la coodu Harby devra payer une redevance de 2.062 € sur une
pérative afin de rembourser ces panneaux et devient
durée de 10 ans (solution de tiers-investisseur). Cette redepropriétaire au bout de la durée du contrat.
vance permet de rembourser l’installation photovoltaïque et
également d’assurer la maintenance et les différentes assurances prises en charge par CLEF.
La production pour la première année complète a été de 13.700
kWh. L’installation a bien fonctionnée malgré un petit problème
de télégestion de l’onduleur. La durée d’insolation totale sur l’année s’est élevée à ≈ 1.838 h (une durée d’insolation normale est
de ≈ 1.544 h). L’année 2020 était donc exceptionnelle.
Pour cette année 2021, nous espérons améliorer la connectivité
à l’installation et installer un panneau didactique et informatif.

La ferme du Harby propose des séances d’hippothérapie

% kWh
kWh / kWh

Anseroeul

12

01/2020

8 kVA et 13.6
kWc

10 ans

Situation

Fin du tiers investissement

Mise en service

Puissance

Production d’énergie renouvelable

12.253 /
22.000

kWh

kWh

12.253

100 %

Ferme du Harby

Taux d’autosuffisance

Part CLEF

Production annuelle estimée

Partenaires
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Energie hydraulique

MONCEAU HYDRO S.A.

GROSSES BATTES

Le site de Monceau Hydro est en production depuis 2017. Le
productible prévu pour Monceau Hydro est de 2.000 MWh/an.
La production a été de 1.768 MWh en 2020, soit une production légèrement en chute par rapport à 2019. Le productible était
déjà sous les prévisions au premier semestre 2020, entre autres à
cause des indisponibilités de machine lors d’épisodes successifs
de crues exigeant l’enlèvement des machines (levage de toute
la structure) en février et mars. Au second semestre, la production a souffert d’un été trop chaud et d’une vis tombée en panne.
Monceau Hydro S.A. est pour 75% aux mains de 9 coopératives et pour 25% aux mains de Hydro-B. La part de CLEF est
de 2,40 %.

Le site des Grosses Battes à Liège est le premier des 9 sites
de HOSe. Il est entré en phase de production en décembre
2020. Le productible prévu pour les Grosses Battes est de
4.400 MWh/an. Le site a reçu la visite du ministre Henry lors
de son inauguration officielle le 27 janvier 2021.
HOSe (Hydroélectricité d’Ourthe et Sambre) S.C. est une coopérative d’exploitation créée en 2018 et dont le but est le financement et l’exploitation de centrales hydroélectriques. Neuf
coopératives détiennent 50% du capital, l’autre moitié appartenant à Hydro-B. La part de CLEF est de 1,50 %. Les projets
sont logés dans des filiales appartenant à 100% à HOSe.

Inauguration de la centrale des Grosses Battes

kW

MWh

Monceau Hydro

07/2017

Sambre

16 / 18

Vis hydrodynamique

605

1.768

2,40 %

8 coopératives
REScoop (72,6%)
Hydro-B (25%)

Grosses Battes

10/2020

Ourthe

55 / 45

Kaplan VLH
4000

1.400

245

1,50 %

8 coopératives
REScoop (48,5%)
Hydro-B (50%)

Situation

Débit moyen / Débit équipé

Mise en service

Type de machine

Part CLEF

Puissance

Partnaires

Cours d’eau

kW

MWh

Production annuelle

Production d’énergie renouvelable
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Biomasse

WALVERT THUIN

Malgré ce contexte difficile sur le plan technique, du fait du
renouvellement complet de l’équipe et de l’investissement
personnel de chacun de ses membres, progressivement,
une solution a pu être apportée à chacun des problèmes
rencontrés.

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’installation. La gérance de la société est assurée par le secrétaire
C’est ainsi qu’une production annuelle de 4.190 MWh a
général de CENEO (anciennement IPFH, Intercommunale
été atteinte en 2020.Toutefois, les progrès enregistrés au
Pure de Financement du Hainaut).
niveau du volume de production ont été perturbés par une
diminution de près de 17 % du prix de l’énergie (en 2019,
Après une année 2019 et un premier trimestre 2020, très 35,4€/MWh et en 2020, 29,82€/MWh). Néanmoins, pour
difficile sur le plan technique et financier, CLEF a repris 2021, le volume de production et le prix de l’énergie sont à
l’exploitation technique de l’unité depuis le 1er avril 2020. la hausse, permettant d’atteindre l’équilibre annuel et d’enviPour rappel, l’unité a démarré début 2019, alors que le sager de retrouver une marche bénéficiaire, moyennant diffournisseur du procédé de biométhanisation rencontrait des férentes actions en cours.
difficultés financières, ce qui rendait complexe la mise au
point du processus industriel.

MWh

Thuin

14

01/2019

600 KWe (puissance électrique)

Situation

Puissance

Mise en service

Production annuelle

Production d’énergie renouvelable

MWh

4.190

1.625

MWh

Production annuelle CLEF
Part CLEF

39,2 %

CENEO (ex IPFH)
et privés
Partenaires

3
Evolution de la production de CLEF

La production d’énergie revenant à CLEF a largement
augmenté depuis 2018. 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 durant les trois dernières années.

20.637

Vis-à-vis de la production éolienne, les productions hydroélectriques et de biomasse sont actuellement 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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Projets en instance de construction
ou d’acquisition

Energie éolienne en instance de
construction ou d’acquisition
SILLY HELLEBECQ

Par la suite des désaccords entre Ventis et Ecopower ont
amené le consortium à rechercher un nouveau partenaire
coopératif pour reprendre les éoliennes d’Ecopower. Depuis
En mars 2020, nous n’avions toujours pas reçu d’informa- mi-2020, des longues et difficiles négociations ont été entions indiquant qu’un recours au conseil d’état ait été déposé gagées entre Ecopower et CLEF. Celles-ci ont abouti début
à l’encontre du projet de Silly. Dans ce cadre, nous consi- 2021 à un accord entre Ecopower, Ventis et CLEF pour un
dérons que le permis est octroyé et libre de tout recours.
rachat des deux éoliennes d’Ecopower.
En septembre 2020, Engie nous a annoncé que le projet
est vendu à Eoly (Colruyt). Suivant différentes négociations
et accords, CLEF garde son éolienne. La pression de Engie
et Eoly a été intense sur la coopérative.

Les partenaires ont décidé de constituer la Société à Responsabilité Limitée «Tourn’Eole SRL» le 31/03/2021. Le
capital de Tourn’Eole SRL est de 100.000 EUR et l’emprunt
subordonné est de 500.000 EUR. La répartition du capital
et de l’emprunt subordonné est de 72,5% pour CLEF et
Suite à des problèmes de délai de fourniture des modèles 27,5% pour Ventis.
d’éoliennes prévus pour ce projet, la construction démarrera
en automne 2021. Les machines devraient être livrées au Une partie des parts de Tourn’Eole seront proposées
printemps 2022 pour une mise en production fin 2022. La conjointement par les deux actionnaires actuels aux trois
construction sera gérée par Eoly. CLEF est en discussions communes limitrophes pour mettre en avant l’ancrage local.
afin de trouver des accords concernant l’exploitation.

TOURN’EOLE (TAB)

Les droits d’enregistrement en cas de transfert de propriété
des éoliennes sont de 12,5%. Pour limiter ces droits d’enregistrement, les éoliennes seront louées à Ecopower durant
5 ans pour ensuite être rachetées à leur valeur résiduelle.

La quote part de production pour CLEF sera d’environ
Le parc TAB, pour Tournai - Antoing - Brunehaut est situé 5 7100 MWh/an, soit l’équivalent de 2000 ménages.
km au sud de Tournai. Ce parc de 7 éoliennes Enercon E82
a été inauguré en avril 2011, soit 6 mois avant la mise en
route de notre première éolienne de Leuze.
La société Ventis s.a., promoteur du projet a développé
le projet en partenariat avec la coopérative Emission Zero.
Cette dernière était à l’époque du financement trop engagées dans son projet similaire à Dour. Elle a donc cédé son
contrat à la grande coopérative flamande Ecopower qui était
en recherche de projets à financer. Le résultat a été un partenariat Ventis (5 éoliennes) / Ecopower (2 éoliennes).
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Biomasse en instance de construction
ou d’acquisition
BQP FARCIENNES
Le projet Biometh Quality Product (BQP) de Farciennes allie l’économie circulaire dans la gestion des biomatières organiques, aux
objectifs de production d’énergie renouvelable et de réduction des émissions CO2.
Le site retenu est situé sur la commune de Farciennes, près d’un quai de chargement de la Sambre, dans une zone industrielle assainie (SPAQuE), à proximité de l’incinérateur de l’intercommunale Tibi.
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

• Les deux unités de biométhanisation agricole permettront de produire du biogaz nécessaire à l’alimentation de trois
unités de cogénération d’une puissance installée totale de 1.350 kWe.
• La chaleur produite par ces unités de cogénération sera totalement utilisée au sein du processus.
• Seule la moitié de l’électricité produite sera utilisée pour alimenter les différents processus mis en œuvre sur le site, et
le solde (plus de 7.000 MWh) sera annuellement injectés sur le réseau électrique via une cabine électrique.

Projets en instance de construction ou d’acquisition

17

4
GESTION DES BIOMATIÈRES
ORGANIQUES

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, des cantines
hôpitaux, etc. et donc considérés comme microbiologiquement contaminés
• Le cas échéant, 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
sociétaux. 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.
Certaines biomatières méthanogènes ne sont actuellement
pas valorisées en biométhanisation en Wallonie car elles
nécessitent une étape d’hygiénisation. Par conséquent, soit
elles sont traitées sans recherche de valorisation énergétique ou agronomique et font alors le plus souvent l’objet
d’un traitement ultime d’élimination en station d’épuration
ou en incinération, soit elles sont envoyées en Flandres. Une
unité d’hygiénisation de biomatières liquides sera donc présente sur le site de BQP. Cette unité vise à hygiéniser des
biomatières comme certains sous-produits animaux, certains lactosérums, des déchets de collectivité ou des ratés
de production, etc., voire des digestats « ratés » d’autres
digesteurs, afin de les rendre valorisables en biométhanisation et ensuite en agriculture ou en horticulture. Le mélange
de biomatières liquides « hygiénisées » avec d’autres biomatières liquides saines permettra la préparation de « Mix
Métha », à savoir un mélange méthanogène hygiénisé,
analysé, caractérisé et riche en microorganismes, qui sera
valorisé au niveau de digesteurs wallons. Cela permettra de

18

maintenir les biomatières organiques wallonnes en Wallonie
(on rend « captifs » certains « nouveaux gisements » de matières organiques méthanogènes) en les rendant valorisable
également dans d’autres unités de biométhanisation installées en Wallonie (ce qui permettra d’ailleurs de limiter les
transports vers d’autres régions ou pays tant en exportation
et donc de limiter l’émission de CO2 liée à ces transports).
L’installation produira également de l’eau ammoniaquée
destinée à l’épuration des fumées d’incinérateurs.
Une unité du site de BQP permettra en outre d’élaborer
un « Produit d’Origine organique et minéral naturel Certifié » (POC) non issu de l’industrie chimique ou du pétrole,
et ce en vue de le substituer aux engrais dits chimiques «
minéraux ». Il sera produit à partir de digestat concentré et
mélangé sur le site avec des produits d’origine non pétrolière. Le POC sera livré soit en vrac soit en sacs en vue de sa
valorisation agricole ou horticole tant par le secteur professionnel que par le particulier. Il s’agit du premier projet de ce
type en Région Wallonne. En effet, à ce jour, il n’y a aucune
installation existante d’évaporation du digestat en vue d’en
faire un engrais organique.
STADE DE DÉVELOPPEMENT

BQP a obtenu en juin 2020 le permis unique, libre de tout
recours, visant à implanter et exploiter une unité d’hygiénisation de biomatières et de digestats, deux unités de biométhanisation associées à trois unités de cogénération, une
unité d’évaporation-concentration de digestats hygiénisés,
une unité de production de produits organiques et un bâtiment de stockage. Également, en juin 2020, BQP a finalisé
avec ORES le contrat standard de raccordement flexible au
réseau de distribution haute tension.
La construction de la centrale pourra démarrer dans le courant du mois de mai 2021 et devrait aboutir avec la mise en
service entre mars et mai 2022.

Projets en instance de construction ou d’acquisition
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PARTICIPATION ET FINANCEMENT

CLEF a suivi de près le développement de ce projet. Suite
aux échanges avec le développeur, au vu de son expérience
et de la durabilité du projet, CLEF a décidé d’y participer et a
été rejointe par d’autres coopératives de REScoop Wallonie.
Biometh Quality Product (BQP) srl est la société de projet
qui construit et qui exploitera le projet de Farciennes.
Depuis le 15 avril 2021, les coopératives CLEF, COURANT
D’AIR et CHAMPS D’ENERGIE possèdent conjointement
25% de BQP srl et 2 administrateurs sur 6. Elles sont autorisées à céder librement des parts à d’autres coopératives
membres de REScoop Wallonie asbl ou à COCITER sc. La
personne qui a été désignée par CLEF pour siéger comme
administrateur a en outre été choisie pour assurer la Présidence du Conseil d’administration de BQP pour 5 ans.

Localisation du projet

Rue Odon Godart,
6240 Farciennes

Puissance électrique (cogénération)

1,35 MW

Production de biogaz projetée

630 Nm3/heure

Projection de la production annuelle d'électricité

10.327 MWh

Emissions annuelles de CO2 évitées

3.452 tonnes

Taux d'octroi de certificats verts par MWh net
produit

2,5

Projection de l’électricité annuelle réinjectée
sur le réseau

7.074 MWh

Equivalent de cette réinjection en consommation de « ménages moyens » (3.500 kWh/an)

2.021

Quantité annuelle projetée d'intrants

59.000 tonnes

Production annuelle projetée de Produit Organique naturel Certifié

29.500 tonnes

Production annuelle projetée de « Mix Métha »

22.000 tonnes

Les 13% de CLEF dans l’actionnariat représentent un apport en numéraire de 260.000 €.
L’investissement total se monte à 11.783.500 €. Il est
financé comme suit :
• A pport en numéraire des actionnaires : 1.500.000,00
€ (13%)
• Subside de la Région Wallonne : 1.583.500,00 €
(13%)
• 
Crowdlending Ecco Nova (12 ans à 7,5%) :
1.000.000,00 € (8%)
• Crédits bancaires : 7.700.000,00 € (65%)
Le Crowdlending Ecco Nova peut être remboursé anticipativement au terme d’une période de 12 mois à dater de
la remise des fonds prêtés à BQP (30/06/2021), soit au
30/06/2022. Les coopératives de REScoop Wallonie se
concerteront pour déterminer si elles se substituent à Ecco
Nova au terme de ces 12 mois.

Projets en instance de construction ou d’acquisition
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Projets en développement
Energie éolienne en développement

PROJET BARRY
Le projet Barry développé par Engie Electrabel et Ideta vise
à implanter quatre éoliennes sur la commune de Tournai,
entre les villages de Barry, Gaurain-Ramecroix et Liberchies, à proximité de la N7 et de la voie ferrée Hal-Tournai.
La puissance totale de ce parc serait comprise entre 8,8
et 13,2 MW.

En mai 2019, Engie-Electrabel a déposé sa demande de
permis. Dans la foulée, une première enquête publique a eu
lieu, du 11 juin au 10 juillet 2019. Pour répondre mieux
aux exigences environnementales défendues notamment par
Natagora, par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, par le
Département de la Nature et des Forêts et par l’Administration communale de Bernissart, Engie-Electrabel a d’initiative
demandé à la Région wallonne de suspendre l’instruction du
dossier afin d’adapter les plans.

Trois de ces éoliennes sont portées par Engie Electrabel
et ont vocation à être logées à terme dans le partenariat
Wind4Wallonia. Une de ces trois éoliennes sera placée sur
le site des Briqueteries de Ploegsteert qu’elle alimentera
directement en énergie renouvelable.

Après avoir rencontré ces différentes instances et après avoir
tenté de répondre au mieux aux exigences de préservation
du milieu naturel aux alentours, des plans modificatifs ont été
déposés en février 2021 et le dossier a été déclaré complet
en mars 2021.

En 2020, les coopératives citoyennes CLEF et COOPEM Une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 6 avril au
ont été invitées à se joindre à Ideta pour la mise en œuvre 5 mai 2021. Elle concernait essentiellement les mesures
de l’éolienne n°3 qui serait implantée sur des terrains dont environnementales et compensatoires qui ont été revues.
le CPAS de Tournai est propriétaire. Les participations respectives dans cette éolienne n°3 seraient de 50% pour
Ideta, 25% pour CLEF et 25% pour COOPEM.
L’enquête publique a eu lieu du 2 avril au 3 mai 2021.

PROJET BERNISSART
Ce projet, à l’initiative de Engie-Electrabel, a débuté en juin
2017 par une réunion d’information préalable. Dès le début,
CLEF s’est jointe au projet grâce à des demandes locales.
Deux ateliers ont été organisé à Pommeroeul durant l’étude
d’incidence. Ces ateliers étaient accessibles à tous et ont
permis de répondre aux questions des visiteurs/-euses.
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LES PROJETS À GENAPPE
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, à Genappe, les Collèges communaux successifs ont
toujours refusé tout projet éolien sur le territoire. En 2016, le
conseil communal de Genappe a adopté la Convention des
Maires – et ensuite un Plan Energie Climat s’engageant alors
à réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre de 40% d’ici
2030 et prévoyant dans ce cadre l’implantation d’au moins
sept éoliennes pour couvrir les besoins énergétiques de la

5
commune, mais le Collège a continué à freiner les projets et
à introduire un recours en annulation sur tout permis éolien.
La Commune de Genappe a déclaré qu’elle s’opposerait à
tous les projets tant qu’elle n’aurait pas reçu les conclusions
de l’étude qu’elle avait commandée sur l’identification des
zones de développement éolien prioritaires sur son territoire
(« Cadre éolien local »). Cependant, il a fallu très longtemps
à la commune pour lancer le cahier des charges et attribuer
le marché, et ensuite pour présenter les résultats de cette
étude. L’étude, qui identifie 3 zones susceptibles d’accueillir
des éoliennes à Genappe, a finalement été présentée au
Conseil communal fin janvier 2021.

PROJET GENIE
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 permis date
de mai 2017 et le Conseil d’Etat a annulé le permis qui avait
été octroyé par le ministre (sur recours) en avril 2018.

Windvision a introduit un complément d’étude pour répondre au mieux aux objections et arguments, notamment
en matière d’implantation et d’impacts paysagers. Ce complément d’étude a été soumis à enquête publique comme
l’impose la législation. Le 15 janvier 2021, les Ministres
C. Tellier et W. Borsus, en charge de ces matières pour
PROJET EE GENAPPE
le gouvernement wallon, ont accordé le permis unique sur
base de l’étude d’incidence complémentaire nécessitée par
Le projet EE Genappe de 4 éoliennes d’une puissance uni- l’annulation du premier permis par le Conseil d’Etat.
taire maximale de 4,8 MW est entièrement situé sur le territoire communal de Genappe. Il fait l’objet d’un accord de Vent+ (asbl nivelloise partenaire locale de CLEF) et Windvipartenariat entre la société EE Genappe et CLEF pour un sion ont rencontré trois fois les membres du Collège communal de Genappe, dont deux rencontres en compagnie
volet participatif de 25%.
de riverains pour tenter d’aplanir leurs craintes et d’atténuer
La demande de permis a été introduite le mercredi 19 au maximum les nuisances appréhendées. Malgré ces effévrier 2020. Un atelier de présentation aux citoyens des forts, aucune conciliation n’a pu avoir lieu et, aujourd’hui, ce
résultats de l’étude des incidences sur l’environnement, a permis est à nouveau attaqué par les mêmes opposants
été organisé le 2 juillet 2020 par CLEF (dans le respect des qu’hier, toujours soutenus par la Ville de Genappe. Chacun
règles sanitaires) au « Monty » (Genappe). Cet atelier n’est d’eux a donc introduit un nouveau recours en annulation
pas une étape imposée par la procédure de permis, mais devant le Conseil d’Etat.
une initiative destinée à informer au mieux les citoyens de
l’évolution et des impacts du projet. L’enquête publique a Le promoteur, les coopérateurs et la Ville de Nivelles, ainsi
lieu du 10 juin au 10 juillet 2020. Le projet a été refusé en que tous les adhérents au projet sont désormais dans l’atpremière instance début octobre 2020 sous le seul argu- tente de la décision des auditeurs du Conseil d’Etat.
ment de l’existence d’un permis unique déjà octroyé sur la
même zone (au projet NewWind). Un recours contre le refus
de permis du projet EE Genappe a été introduit auprès des
Ministres compétents.

PROJET LAPLAIGNE

Le permis de NewWind, qui est incompatible avec le projet de EE Genappe, fait l’objet d’un recours en annulation
auprès du Conseil d’Etat. CLEF considère que le projet EE
Genappe est de meilleure qualité, moins impactant et mieux
maîtrisé que celui de NewWind.

Une zone pressentie comme ayant un potentiel éolien est située entre les communes d’Antoing et de Brunehaut dont le
village de Laplaigne fait partie. Une association entre Ventis
s.a., le propriétaire des terrains et CLEF s’est mise en place
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pour effectuer des premières études d’orientation. La zone
envisagée se situe le long de l’Escaut sur une zone agricole
exploitée pour la culture et l’exploitation de peupliers.
La première étape indispensable est de caractériser l’avifaune par l’installation d’un mât de mesure de 80 mètres de
hauteur. Le mât va être installé courant mai 2021 et effectuera des mesures jusqu’à la fin de l’année. Après l’analyse des résultats, l’association décidera de l’opportunité de
poursuivre ou non le projet.

PROJETS MOURCOURT/STORM 32
S.A. ET RUMILLIES/STORM 34 S.A.
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 chacun leur
procédure de demande de permis.
Ces 2 projets sont codéveloppés avec le développeur flamand STORM depuis 2017. Cependant, l’origine des projets éoliens sur cette zone remonte à des projets bien plus
anciens développés à l’époque par la société Wind Forever
Del Melle de Benoît Valentin qui est aussi partie prenante
au projet.

des superficies de terrains qui puissent être restaurés en
zone humide de façon à procurer un habitat favorable à
certaines espèces d’oiseaux tels que la bécassine des marais. Ce type de terrain est particulièrement difficile à identifier dans les zones calcaires qui caractérisent le Tournaisis,
mais CLEF a réussi à en trouver le long du rieu de Warchin
à proximité des bassins de décantation de la CCB déjà bien
connus des ornithologues. Des plans modificatifs, incluant
également une modification des gabarits d’éoliennes, seront introduits en 2021.
Le projet de Mourcourt est logé dans la société d’exploitation Storm 32, et le projet de Rumillies dans la société
d’exploitation Storm 34. CLEF est partie prenante dans chacune de ces 2 sociétés à hauteur de 20%. Si les 2 projets
sont autorisés, CLEF pourra demander à convertir ces participations en la possession séparée d’une éolienne dans le
projet de Rumillies.

PROJET PONT-À-CELLES / LES
BONS VILLERS

Le projet vise l’implantation d’un parc éolien de maximum
8 machines d’une hauteur de maximum 180 m, pour une
puissance totale maximale de 45 MW, à cheval sur les communes de Pont-à-Celles et de Les Bons Villers (au nordest de Liberchies, au sud-est de Rêves et au sud-ouest de
Le permis de Mourcourt a été accordé le 25 février 2019. Frasnes-lez-Gosselies).
Un recours a été introduit au Conseil d’Etat par la Commune de Tournai et une riveraine. Cette procédure retarde CLEF développe seule ce projet, qui a démarré par une
la décision de construire. Après les échanges de mémoires, rencontre informelle en octobre 2019 avec les Collèges
nous attendons maintenant le rapport de l’auditeur du communaux de Pont-à-Celles et de Les Bons Villers afin de
leur présenter les grandes lignes du projet et de l’implanConseil d’Etat.
tation envisagée. Après cela, nous avons entamé la phase
La demande de permis du projet de Rumillies a été dépo- de rencontre des propriétaires et exploitants concernés par
sée en septembre 2018. L’enquête publique s’est clôturée la zone d’implantation envisagée, afin de leur présenter le
le 20 novembre 2018, mais l’instruction de notre du dos- projet de parc éolien et de faire signer des conventions de
sier a été suspendue car la DNF nous a demandé de trou- concession de terrains (droits de superficie).
ver des terrains de mesures de compensation plus adaptés
que ceux repris dans le dossier initial. Il s’agissait de trouver La législation nous impose de faire la réunion d’information
préalable (RIP) dans la Commune sur laquelle nous envi-
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sageons le plus d’éoliennes, c.-à-d. dans ce cas-ci Pont- RÉUNIONS CITOYENNES « COMITÉ
à-Celles (5 mâts envisagés sur Pont-à-Celles et 3 mâts D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET ÉOLIEN »
envisagées sur Les Bons Villers). La RIP s’est tenue à Pontà-Celles le 20 octobre 2020, en présentiel dans le strict
respect des normes sanitaires, juste avant le reconfinement A la RIP et à la RIC, CLEF a annoncé sa volonté d’inviter les
citoyens à suivre le déroulement de l’étude des incidences
de la seconde vague de la pandémie (COVID 19).
sur l’environnement. Cette démarche ne peut se concevoir
Le contexte entourant l’organisation de cette RIP était très sans la participation active de la Commune. La Commune
tendu, principalement du côté de l’administration commu- de Les Bons Villers s’est montrée proactive et a proposé
nale de Pont-à-Celles qui souhaitait nous faire reporter notre de travailler avec le groupe « Energie » préexistant. Deux
RIP d’au moins 1 mois. Il faut dire que les RIP d’Engie (qui réunions citoyennes ont déjà eu lieu : le 03/03/2021 et le
développe à Pont-à-Celles un projet de parc situé à +/- 2 27/04/2021. Elles se poursuivront tout au long de l’étude
km à l’Ouest de notre projet) et de CLEF sont tombées dans des incidences, qui devrait être finie au premier trimestre
la même période que la RIP d’Elia sur la Boucle du Hainaut. 2022.
CLEF a cependant maintenu sa date de RIP, notamment
pour s’assurer que les citoyens aient une connaissance
de la localisation des deux projets pour faire utilement part
de leurs suggestions et remarques pour les études d’inci- PROJET QUÉVY
dences sur l’environnement des deux projets de parc éolien.
En concertation avec le Bourgmestre de Les Bons Villers,
nous avons décidé de tenir une seconde réunion d’information consacrée au territoire de Les Bons Villers. Cette
réunion, que nous appelons « RIC » (Réunion d’information
aux citoyens) – car il ne peut y avoir qu’une seule « RIP »
(Réunion d’information de la population, faisant partie de la
procédure légale), s’est tenue de façon virtuelle le 19 novembre 2020 au départ des locaux de la Commune de Les
Bons Villers. Cette « RIC » est un événement complémentaire organisé à l’initiative de CLEF sc et de la Commune des
Bons Villers en vue de garantir une meilleure information des
citoyens et favoriser la participation du public dans le projet.
Bien que ne faisant pas partie des obligations légales, nous
avons accordé à cette RIC la même considération et prise
en compte des remarques que pour une RIP.
L’étude des incidences sur l’environnement est en cours, et
les relevés chiroptérologiques en hauteur ont débuté.

Un potentiel éolien intéressant au sud-ouest de Quevy a été
analysé par la société Storm qui est déjà notre partenaire
sur Mourcourt-Rumillies. Storm a proposé à CLEF de rentrer
dans le projet, preuve supplémentaire que notre coopérative
est maintenant un acteur qui compte dans le petit monde de
l’éolien.
Début 2020, nous avons visité et analysé le site et sommes arrivés aux mêmes conclusions : un potentiel de 6 à 8 éoliennes.
S’en sont suivies des discussions sur la forme du partenariat et
la répartition future des machines. En cas de succès, il devrait
y avoir 2 éoliennes citoyennes dont une partie serait proposée
aux communes riveraines. Si la taille du projet se voit réduite,
une autre clé de répartition est prévue.
Vu la taille du projet et comme la région de Quevy compte
relativement peu de coopérateurs de CLEF, nous sommes
arrivés à la conclusion qu’un partenariat 50/50 avec Emission
Zero permettrait une mutualisation des frais et risques. Storm
ayant bien compris l’intérêt du regroupement des forces de
nos deux coopératives, nous avançons maintenant de concert
dans le projet.
La RIP a eu lieu en décembre 2020. Les études sont en cours.

Projets en développement
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PROJET RENLIES SOLRE-SAINTGÉRY

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

Le projet « Renlies/Solre-Saint-Géry » vise l’implantation d’un GENOTTE/MOULINS DU BUISSENET
parc éolien de 5 machines d’une puissance unitaire maximale de 4,5 MW dans la commune de Beaumont, entre les
Le projet sur l’aire de Genotte a fait l’objet d’une collabovillages de Barbençon, Renlies, Solre-Saint-Géry et Vergnies.
ration avec Ipalle dans le projet dit « Moulins du BuissePour développer ce parc, CLEF collabore avec Engie.
net » portant sur 6 éoliennes d’une puissance unitaire de
maximum 3,6 MW. La demande de permis initiale avait été
2 autres projets de parc éolien sont en cours de développe- introduite en avril 2019. Le projet Moulins du Buissenet a
ment sur le même territoire : le projet « Renlies 1 » de New fait l’objet d’un refus en seconde instance (Ministres Tellier
Wind, qui n’est pas incompatible avec le nôtre (« Renlies- et Borsus) en mars 2020, et CLEF a introduit une requête
Solre-Saint-Géry » peut être considérés comme une exten- en annulation de cette décision auprès du Conseil d‘Etat en
sion de « Renlies 1 ») et le projet « Renlies 2 » d’Elawan mai 2020. Le mémoire en réplique de CLEF a été déposé
(actionnaires de la même famille que New Wind) qui est le 6 novembre 2020 et nous sommes en attente du rapport
incompatible avec le nôtre car sur le même périmètre.
de l’auditeur du Conseil d’Etat.
La réunion d’information de la population (RIP) de notre
projet « Renlies/Solre-Saint-Géry » a lieu le 11 mars 2019.
Les tentatives de CLEF et d’Engie pour collaborer avec
Elawan/New Wind afin de remettre un projet commun et
ainsi de minimiser les impacts du projet, tant sur les humains que sur l’environnement ou le paysage, n’ont pas
abouti à une solution satisfaisante. CLEF poursuit donc son
développement du projet « Renlies/ Solre-Saint-Géry » de
5 éoliennes avec Engie. L’étude des incidences sur l’environnement est en cours, et les relevés chiroptérologiques
en hauteur ont débuté.

PROJETS SOFICO 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 pour valoriser le potentiel énergétique des aires
autoroutières en y installant des éoliennes, 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 une
éolienne sur chaque aire.
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Le refus par les Ministres se base notamment sur un avis
négatif très surprenant de la CWEA (Commission wallonne
des équipements autoroutiers) concernant l’éolienne du
consortium de coopératives sur l’aire d’autoroute de Genotte. Avis d’autant plus surprenant qu’il se base sur des
considérations dont nous avions déjà une première fois
démontré le caractère erroné, que la concession des aires
d’autoroutes pour le développement éolien est une volonté
de la Région wallonne, et que la DGO1 et la SOFICO - qui
sont membres de la CWEA - ont été associées au développement du projet. CLEF n’a jamais pu obtenir d’explications
sur cet avis négatif, ni officiellement au travers de la procédure d’accès à l’information en matière d’environnement
qu’elle a introduit, ni officieusement via la SOFICO ou via les
cabinets ministériels. CLEF continue de faire tout ce qui est
son pouvoir pour savoir si la Région wallonne compte honorer – ou pas – l’engagement moral qu’elle a pris envers
les développeurs qu’elle a sollicités au travers de l’appel à
projets SOFICO.
Une nouvelle procédure est lancée par Ipalle et le consortium de coopératives pour implanter un parc de 4 éoliennes
au lieu des 6 éoliennes du dossier initial, celle prévue sur
l’aire de Genotte appartenant au consortium. La réunion
d’information de la population (RIP) devrait avoir mieux en
juin 2021. Cette configuration à 4 éoliennes sera certaine-

5
ment moins impactante sur le paysage et sur la biodiversité,
que la configuration initiale à 6 éoliennes.
BOIS DU GARD

La demande de permis initiale pour l’éolienne de l’aire du
Bois du Gard a été introduite en août 2019, et l’enquête
publique s’est déroulée fin 2019. A la demande de CLEF,
l’instruction de la demande de permis a été suspendue pour
mener des relevés complémentaires portant sur les chiroptères (période printemps à automne 2020) et introduire des
plans modificatifs. Le dossier initial comprenait des relevés
au sol mais pas des relevés en hauteur qui ne nous avaient
pas paru indispensables au vu de la situation sur une aire
autoroutière, mais la DNF a insisté pour en avoir.
Les plans modificatifs sont prêts à être introduits, cependant
CLEF souhaite au préalable avoir une discussion avec la
DNF sur la base des nouvelles conditions sectorielles applicables aux parcs éoliens. En effet, la seule implantation possible nous place trop près de la lisère du Bois du Gard selon
les standards habituels de la DNF, mais il existe maintenant
des systèmes de détection en continu des chauves-souris
relié à un système d’arrêt « intelligent ». L’analyse prédictive
de l’activité des chiroptères peut alors être combinée à la
détection en temps réel afin de déclencher des arrêts pertinents. Ce système arrête le rotor en cas d’une détection
jugée significative pour les chauves-souris.
Ces nouvelles conditions sectorielles, qui ont dû suivre la
très longue procédure « Plans et Programmes », ont été
adoptées par le Gouvernement wallon le 25 février 2021 et
ont été publiées au Moniteur belge fin avril 2021.

WT8 Leuze-Europe
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS D’ÉNERGIE ÉOLIENNE EN DÉVELOPPEMENT
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Barry

Enquête publique
clôturée le
03/05/2021

4

Maximum 13,2

6,25 %

Ideta, Engie, COOPEM

Bernissart

2ème enquête
publique clôturée le
05/05/2021

4

Maximum 13,2

25 %

Engie, Commune ?

EE Genappe

Instruction du recours
contre refus en 1ère
instance

4

Maximum 19,2

25 %

EE Genappe,
Commune ?

GENIe Nivelles
Genappe

Recours au CE contre
le permis délivré par les
Ministres en janvier 2021

6

Maximum 21,0

33 %

Windvision, Commune ?

Laplaigne

Etude avifaune en
cours. RIP pas encore
programmée.

Non déterminé

Non déterminé

Selon le nombre
d’éoliennes

Ventis, Propriétaire,
Communes ?

Mourcourt

Recours au CE contre
le permis

3
Maximum 21,0

20 % des parcs ou
une éolienne après
partage

Storm

Rumillies

Complément d’étude
en cours

3

Quévy

RIP (décembre 2020)

6à8

A déterminer

10 à 16,5 % du parc

Storm, Emission Zéro

Renlies Solre Saint
Géry

EIE en cours. Relevés
chiroptères en cours.

7

Maximum 31,5

Selon le nombre
d’éoliennes

Engie, Commune ?

Aire autoroutière de
Genotte (SOFICO)

Recours au CE contre le
refus de permis.
Prémices de la RIP pour
une nouvelle demande
(projet réduit à 4 éoliennes)

4

Maximum 21,6

25 % pour le
consortium (dont
CLEF fait partie)

Ipalle, Consortium de
coopératives

Aire autoroutière du
Bois du Gard (SOFICO)

Plans modificatifs à
introduire suite à relevés
chiroptérologiques
complémentaires

1

Maximum 3

100 % pour le
consortium (dont
CLEF fait partie)

Consortium de
coopératives

Situation

Eoliennes dans le parc

Part CLEF

Stade de la procédure

Puissance

Partenaires
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Energie hydraulique en
développement
La planification des 9 projets hydroélectriques de HOSe a
été entamée dès 2018. L’année 2019 a vu le début de la
construction du projet des Grosses Battes à Liège, qui est entré
en production fin 2020. La construction de Chanxhe a démarré en 2020 et s’est terminée en janvier 2021 pour ensuite
entrer en phase de test. Le productible prévu pour Chanxhe
est de 1.600 MWh/an.

Les projets de Fèchereux, Montignies-sur-Sambre et Salzinnes
sont quant à eux toujours en préparation. Le projet de Salzinnes
est destiné à alimenter directement le réseau ferroviaire de la
SNCB via un poste de transformation qui se situe à quelques
mètres de la turbine.

Pour les sites d’Auvelais (production estimée de 1.556
MWh/an), de Roselies (4.400 MWh/an) et de Marcinelle
(4.400 MWh/ an), le début des travaux est prévu en avril/mai
2021 et la mise en production en juin/juillet 2021.

Centrale hydraulique des Grosses Battes (Liège)
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE EN DÉVELOPPEMENT

kW

MWh

HOSE
Roselies

07/2021

Basse
Sambre

19 / 31

Kaplan VLH
3550

732

1.878

1,50 %

8 REScoop
(40%) Hydro-B
(50%)

HOSE
Auvelais

07/2021

Basse
Sambre

19 / 29

Kaplan VLH
3550

620

1.556

1,50 %

8 REScoop
(40%) Hydro-B
(50%)

HOSE
Marcinelle II

07/2021

Basse
Sambre

18 / 30

Kaplan VLH
3550

680

1.650

1,50 %

8 REScoop
(40%) Hydro-B
(50%)

HOSE
Chanxhe

01/2021

Ourthe

40 / 22

Vis Hydrodynamique

420

1.600

1,50 %

8 REScoop
(40%) Hydro-B
(50%)

HOSE
Fèchereux

2022

Ourthe

42 / 19

Kaplan VLH
4500

316

1.473

1,50 %

8 REScoop
(40%) Hydro-B
(50%)

HOSE
Montigniessur-Sambre

2022

Basse
Sambre

18 / 18

Vis Hydrodynamique

300

1.129

1,50 %

8 REScoop
(40%) Hydro-B
(50%)

HOSE
Salzinnes

2022

Basse
Sambre

18 / 18

Vis Hydrodynamique

234

1.016

1,50 %

8 REScoop
(40%) Hydro-B
(50%)

Situation

Débit moyen / Débit équipé

Mise en service

Type de machine

Part CLEF

Puissance

Partnaires

Cours d’eau

kW

MWh

Production annuelle
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Photovoltaïque en développement
GROUPE DE TRAVAIL : ACHAT
GROUPÉ DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

Après avoir contacté les coopérateurs demandeurs, nous
nous sommes mis d’accord sur la création d’un groupe de
travail animé par les coopérateurs intéressés et piloté par
la coopérative. CLEF pourrait organiser un achat groupé de
panneaux photovoltaïques pour ses coopérateurs afin qu’ils
Des coopérateurs nous ont récemment interpellés concer- bénéficient de prix d’achat et d’installation avantageux. Dans
nant leur souhait de lancer un projet lié aux énergies renou- ce projet, les coopérateurs bénéficieraient de l’expérience
velables : un achat groupé de panneaux photovoltaïques. La pratique du projet photovoltaïque de la ferme du Harby. Le
coopérative a accueilli cette proposition avec enthousiasme groupe de travail communiquerait également auprès de tous
! Cependant, nous développons actuellement de nombreux les coopérateurs afin de mieux comprendre le tarif prosumer.
projets et nous n’avons clairement pas les ressources humaines pour cette proposition.
Si vous aussi, vous avez un projet lié aux énergies renouvelables, n’hésitez pas à le proposer à la coopérative !

Crédit photo Vivint Solar unsplash.com
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Biomasse en développement
PROJET EEPSIS SOIGNIES

de bois. CLEF participera au financement de ce projet en
tant que tiers-investisseur. Si l’appel d’offres est remporté par
le consortium CLEF-Coopeos, CLEF lancera une obligation
L’Etablissement d’Enseignement Professionnel Secondaire citoyenne en 2021.
Inférieur Spécialisé de la ville de Soignies a fait un appel
d’offres pour le renouvellement de son système de chauffage.
Dans ce cadre, Coopeos et CLEF ont remis offre pour l’installation de 2 chaudières biomasse de 140kW et un réseau
de chaleur afin de remplacer les 4 chaufferies existantes
(mazout). Coopeos se chargera de l’étude, l’installation, la
mise en service, l’entretient et la fourniture des plaquettes

Autoconsommation
FERME DE LA WARDE

mation avec la finesse nécessaire. L’étude technique et
financière est en cours pour installer des panneaux photovoltaïques et/ou une éolienne à axe vertical de quelques
La ferme de la Warde à Thieulain est une exploitation agri- dizaines de kW.
cole en reconversion (autonomie fourragère, changement
de cheptel, verger, laiterie avec production de yaourts et
fromagerie).
Le projet vise prioritairement à développer et à maximiser
l’autoproduction et l’autoconsommation électrique de la
ferme et ensuite, si et quand les développements législatifs
le permettront, d’étudier le partage l’énergie dans un projet
d’autoconsommation qui serait proposé aux habitants du
village.
Un compteur spécifique a été temporairement installé à la
ferme de la Warde pour relever les données de consom-
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Communautés d’énergie
Communauté d’Energie renouvelable (CER), Communauté vont même gérer tout cela pour vous. Ou vous vendre les
d’Energie Citoyenne (CEC), késako ? Le dernier sujet à la outils pour. Généralement sans vous donner l’ombre d’une
mode ?
indication sur la gouvernance que vous allez pouvoir y exercer
en tant que citoyen et sur les choix que vous pourrez y poser.
Les CER et CEC sont deux nouvelles notions introduites au
niveau de l’Union Européenne dans le cadre du Clean Energy D’une part, le travail législatif n’est pas terminé et les condiPackage et ses directives « IEMD » (directive 2018/944 du tions et procédures ne sont pas encore fixées. Cela signifie
5 juin 2019 concernant des règles communes pour le mar- que tout échafaudage organisationnel et toute tentative de
ché intérieur de l’électricité, aussi appelée directive « market business plan sont hautement hypothétiques.
design ») et « REDII » (directive 2018/2001 du 11 décembre
2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie pro- D’autre part, les fédérations REScoop, leurs coopératives de
duite à partir de sources renouvelables, aussi appelée directive production et COCITER sont impliquées dans des projets
« énergie renouvelable »). Ces deux directives européennes pilotes et des travaux internes – certains subsidiés, d’autres
sont des refontes ou modifications de directives antérieures, pas – afin de développer leurs compétences dans le doet une partie des modifications introduites vise à reconnaitre maine. Ces projets-pilotes et travaux visent à développer les
l’importance de certaines catégories d’initiatives énergétiques méthodologies, les contrats, les business plans, les équipecitoyennes pour la transition énergétique en définissant les ments et les outils informatiques nécessaires à la mise en
concepts de communautés d’énergie. L’Europe cherche ainsi place et à la gestion de projets d’autoconsommation (avec
à soutenir ces initiatives en leur offrant un cadre favorable et ou sans moyens de stockage) économiquement viables au
en définissant un ensemble de droits et d’obligations. Pour sein de Communautés d’Energie centrées sur les citoyens.
faire simple, une communauté d’énergie peut produire, stoc- Les modèles et outils ainsi développés seront ensuite mis à la
ker, vendre, échanger de l’énergie (exclusivement renouve- disposition des coopératives citoyennes et des coopérateurs
lable dans le cas des CER), et réaliser collectivement des souhaitant développer des projets citoyens.
activités d’autoconsommation.
Il s’agit donc d’un renouveau réglementaire décisif pour les
coopératives citoyennes … à condition que l’intention des
directives soit respectée dans la transposition en droit régional
et fédéral. Or, à l’heure d’écrire ces lignes, rien n’est moins
sûr. Ce sujet fait d’ailleurs l’objet d’un suivi et d’un travail intensif par REScoop Wallonie (Cfr chapitre 10), afin de s’assurer
que la transposition de ces directives ne mette pas à mal le
modèle spécifique des REScoops et qu’au contraire elle leur
offre des opportunités et les renforce.
Des coopérateurs sont déjà venus vers CLEF pour savoir si
nous sommes intéressés par des projets d’autoconsommation dans le cadre d’une communauté d’énergie, et comment
procéder. La réponse est : oui, mais la mise en œuvre est
prématurée. Nous leur demandons de prendre patience, et
de ne pas se laisser tenter par le chant des sirènes. En effet,
certains acteurs se présentent déjà sans vergogne pour annoncer qu’ils vont vous créer votre communauté d’énergie
et un projet d’autoconsommation, et tient pourquoi pas qu’ils
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CLEF n’est pas en reste dans ce travail, comme vous pourrez
le constater au chapitre suivant.
Outre l’amélioration de l’équilibrage local du réseau et la réduction des intermittences liées aux énergies renouvelables,
les projets des Communautés d’énergie doivent permettre
d’inscrire et d’engager les acteurs locaux (Pouvoirs Locaux,
Citoyens, PME) dans la transition énergétique. Les modèles et
outils qui seront créés devront intégrer les aspects financiers,
sociologiques et environnementaux, permettre de mutualiser
les coûts et les bénéfices, aider à générer des changements
de comportements en matière de consommation d’énergie
et à générer des bénéfices sociétaux (on ne peut pas laisser
sur le côté du chemin le public précarisé ni le public confronté
au problème de la fracture numérique et/ou technologique).
Enfin, ces modèles et outils sont développés au travers d’un
processus de co-construction pour garantir qu’ils pourront
répondre aux besoins de toutes les parties prenantes et que
celles-ci pourront s’approprier les enjeux énergétiques et
environnementaux.

Source : decarbeurope.org
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H2 CoopStorage

un contexte d’augmentation de l’injection de production
d’énergie renouvelable décentralisée. En équilibrant au sein
de « cellules énergétiques » (périmètre géographique) et en
renforçant la décentralisation des structures de stockage,
on augmentera collectivement l’autoconsommation par
H2 CoopStorage est un projet développé par CLEF en tant exemple au niveau d’un quartier. De plus, le projet étudieque coordinateur du consortium européen rassemblant ra dans quelle mesure une solution de stockage hybride
des partenaires wallons, flamands, islandais et norvégiens. peut être proposée pour les « services de réserve », voire
Le projet a été sélectionné pour être financé dans le cadre comme réserve stratégique, aux Gestionnaire de Réseau de
d’un appel ERA-Net (MICall19). Le projet H2 CoopStorage Transport et de Distribution.
s’inscrit dans le cadre de l’évolution de notre système électrique et du marché de l’électricité, en cherchant à intégrer Concernant l’intermittence des énergies renouvelables, la parune solution hybride de stockage (électrochimique et pile à tie électrochimique (batterie) réduirait l’intermittence de la procombustible) dans un réseau multi-énergie (électrique, cha- duction / consommation sur une échelle de temps de l’ordre
leur, hydrogène), dans un contexte d’autoconsommation au de quelques heures, tandis que la partie pile à combustible
sein d’une Communauté d’Énergie. Ces solutions de stoc- (hydrogène) aurait un périmètre temporel beaucoup plus large
kage favorisent l’intégration des énergies renouvelables sur permettant de réduire l’intermittence au niveau saisonnier.
le réseau et donc leur déploiement.
Plus précisément, le projet vise à développer des outils
Historiquement, les réseaux ont été conçus pour permettre méthodologiques et des logiciels permettant le déploiement
à un petit nombre d’installations centralisées de produc- et la gestion de projets d’autoconsommation multi-énergie
tion d’électricité de distribuer de l’électricité à de nom- dans le cadre d’une communauté d’énergie, intégrant le
breux consommateurs. Avec le déploiement des moyens stockage hybride pour pouvoir répondre aux intermittences
de production en énergies renouvelables, nécessaires pour quotidiennes et saisonnières.
atteindre les objectifs des accords de Paris, les installations
de production d’énergie se multiplient et se décentralisent. Les outils méthodologiques seront développés sur les « living labs » du zoning sud de Nivelles (Wallonie), de Mortsel
Cette décentralisation entraîne une augmentation du coût (Flandres) et la station énergétique de Hellisheiði (Islande).
de l’électricité du fait de la nécessité de renforcer les ré- Les outils de gestion opérationnelle seront testés sur le site
seaux de distribution et de transport, ainsi que les capacités pilote de Mortsel intégrant une véritable solution de stockage
d’échange aux frontières. De plus, les installations de pro- avec une pile à combustible et une batterie électrochimique.
duction d’énergie renouvelable éolienne (petites éoliennes Le projet doit permettre de répondre de manière globale
de quelques dizaines de KW à grandes éoliennes de plu- aux défis posés par les barrières technologiques, mais
sieurs MW), photovoltaïque et hydraulique ont des intermit- également sociétales et juridiques. Les acteurs de la Communauté d’énergie seront invités à participer au déveloptences quotidiennes et saisonnières.
pement d’outils à travers un processus de co-construction.
Le projet H2 CoopStorage répond aux enjeux du déploie- Ceci est fondamental pour garantir que les outils développés
ment de moyens de production d’énergies renouvelables, répondent aux besoins de toutes les parties prenantes.
en améliorant l’équilibrage local et en réduisant les intermith2coopstorage.eu
tences du renouvelable.
Concernant l’équilibrage local, une solution de stockage
hybride peut être utilisée pour augmenter la résilience des
réseaux de transport et de distribution d’électricité dans
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7
COMETS
COMETS : Collective action Models for Energy Transition
and Social Innovation
Ce projet concerne les initiatives d’action collective (IAC)
telle que les coopératives énergétiques, les communautés
d’énergie, les groupements d’achats, etc.
L’objectif général de COMETS est d’étudier les initiatives
d’action collective (IAC) en tant que principal moteur de
l’innovation sociale dans le secteur de l’énergie.
Deux objectifs spécifiques découlent de l’objectif global :
• C onstruire des connaissances solides sur les processus d’innovation sociale dans la transition énergétique
tels que mis en œuvre par les IAC. COMETS générera
et testera de nouvelles connaissances sur les facteurs
techniques, institutionnels, économiques, sociaux et
culturels qui peuvent faciliter ou entraver les activités
durables des IAC.
• Fournir des outils et des recommandations pour améliorer le démarrage, le pilotage et la mise à l’échelle
des activités des IAC.
En Belgique, une étude comparative concernant les IAC a
démarré fin 2020 et se terminera fin 2021. Le but est de
comprendre comment elles s’engagent avec les citoyens,
comment elles souhaitent s’agrandir et comment elles se
financent. Les initiatives participantes sont CLEF, Ecopower,
Klimaan, Nosse Moulin, WattArdenne et Zuidtrant. Cette
étude est menée par VITO, organisme de recherche flamand
indépendant dans le domaine des technologies propres et
du développement durable.

• L es décideurs, c’est-à-dire les agences de l’énergie et
les administrateurs publics aux niveaux local / national, recevront une base de connaissances large ainsi
que des lignes directrices et des stratégies fondées
sur des données probantes. Les lignes directrices et
les stratégies fourniront des opportunités et des modèles pour diffuser et soutenir l’exploitation des IAC en
tant qu’outil pour promouvoir davantage de sources
d’énergie renouvelables, l’inclusion sociale, la justice et
la compétitivité dans le système énergétique.
• Les citoyens augmenteront la sensibilisation et l’acceptation de la transition énergétique en s’impliquant
dans certains événements publics dans les domaines
où des études de cas participatives seront menées.
• Les IAC d’autres secteurs, tels que les coopératives
dans les secteurs de l’alimentation ou de mobilité,
auront la possibilité d’intégrer le domaine de l’énergie dans leur activité principale ou de transférer leur
modèle dans le domaine de l’énergie.
• La Commission européenne et d’autres décideurs
pourront exploiter les résultats de COMETS.
• La communauté scientifique pourra aller au-delà de
la compréhension actuelle de l’action collective dans
le secteur de l’énergie, grâce à l’énorme quantité de
données, d’informations, de méthodologies et de résultats qui seront fournis.

www.comets-project.eu

COMETS aura un impact positif sur différentes parties prenantes :
• L es IAC recevront de nouvelles connaissances, stratégies et outils pour leur développement et renforceront
leur réseau.

Projets de recherche
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Projets de recherche
Appel à projet DG04
living labs

CITIZEN OFFSHORE POWER 2021
– COP21

Ce projet visait à créer des outils économiques informatiques, intégrant les aspects financiers, sociologiques et
environnementaux, pour la mise en place et la gestion de
l’autoconsommation dans des Communautés d’Energie
organisées autour d’un modèle citoyen. Il n’a malheureusement pas été retenu par la Région wallonne.

REScoop a finalisé un cycle exploratoire sur la participation à
des projets éoliens offshore. La conclusion de ce cycle exploratoire est que la participation directe des citoyens à l’éolien
offshore est bien accueillie par les coopératives citoyennes
et les citoyens, par le gouvernement et par les acteurs du
marché belge actifs dans le secteur de l’éolien offshore.

Ce projet est porté par REScoop Vlaanderen (qui en est le
coordinateur), REScoop Wallonie, la coopérative flamande
Ecopower et CLEF. L’énergie éolienne offshore reste actuelCLEF a participé au partenariat (Cociter, CLEF, Champs lement un territoire inaccessible aux initiatives citoyennes.
d’Energie, Courant d’Air, ULB, Sia Partners) qui a déposé à Le projet Citizen Offshore Power 2021 étudie la faisabilité et
l’automne 2020 le projet « CEtiLabs » dans l’appel à projets l’applicabilité de permettre aux citoyens de participer directement à des parcs éoliens offshore.
« Living Labs » de la Région wallonne.

Appel à projet
Fond de transition
énergétique
En novembre 2020, le Service Public Fédéral (SPF) Economie a publié un appel à propositions en vue de l’octroi de
subventions en 2020 dans le cadre du Fonds de transition
énergétique. Les propositions devaient être introduites pour
fin janvier 2021. L’enveloppe est de 25 millions d’euros et
60 propositions ont été introduites, pour un montant total de
80,4 millions d’euros. CLEF participe à 2 de ces propositions. Les projets sélectionnés devraient être connus pour le
31 mai 2021.

L’accent est mis sur les conditions qui doivent être réunies
pour réussir. Les REScoops belges veulent être prêtes à
permettre aux citoyens de participer directement à l’énergie
éolienne offshore. Il faut pour cela développer une vision
commune (base pour devenir un partenaire recherché dans
un consortium), une structure solide (société de projet pouvant devenir partenaire à part entière dans un consortium),
un plan de financement réalisable (pour toutes les phases
à compléter - étude préliminaire - devis - développement réalisation-exploitation) et un point de contact central pour
l’ensemble du processus.

R-E-FLEX – ZONE DE RECHARGE
Le projet Renewable energy and E-mobility as a Flexibility service concerne l’énergie renouvelable et le stockage
d’énergie. C’est un concept de zone de recharge durable,
modulaire et évolutive pour voitures électriques.
Ce projet rassemble plusieurs coopératives énergétiques de
REScoop Vlaanderen et de REScoop Wallonie (dont CLEF),
et il est coordonné par la coopérative flamande Coopstroom.
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Les objectifs du projet sont de :

La Ville de Tournai et la Ville de Nivelles se sont toutes deux
montrées intéressées à une mise en œuvre sur leur territoire
si le projet est retenu par le Fond de Transition Energétique.

• P articiper à la flexibilité du réseau électrique grâce à
la production d’énergie renouvelable et au stockage
d’énergie ;
• Créer un business model pour la zone de recharge, Le concept de la zone de recharge est le suivant :
pour les coopératives énergétiques.
L’énergie renouvelable produite concerne à la fois l’énergie
pour recharger les voitures électriques, notamment la flotte
utilisée par l’autorité locale ou les coopérateurs de la coopérative énergétique qui met en œuvre la zone de recharge, et
la participation à la stabilité du réseau. Le stockage d’énergie dans la batterie stationnaire et dans les voitures électriques (éventuellement partagées) participe à la stabilité du
réseau électrique face à la pénurie d’énergie et face à une
surcapacité d’énergie verte, via une régulation intelligente.

Panneaux solaires

Le projet dure 5 ans et prévoit la réalisation de 10 zones
de recharge, réparties entre les coopératives participantes.
Les investissements sont essentiellement supportés par les
coopératives énergétiques, complétés par les subventions
du projet.

Système de gestion de
l’énergie

Production d’énergie locale et
renouvelable
Bornes de recharge intelligentes
(unidirectionnelles) :
recharge de la voiture

Stations de recharge

Batterie stationnaire

Bornes de recharge V2G (bidirectionnelles) :
charge de la voiture et soutien
du réseau
Stockage d’énergie des panneaux solaires
Soutien du réseau pour les
pénuries d’énergie
Régulation du débit en fonction
des besoins

Projets de recherche
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COCITER
VOTRE FOURNISSEUR
D’ÉLECTRICITÉ

COCITER poursuit son travail de fond en nouant des contacts
avec des associations partageant les mêmes préoccupations environnementales et les mêmes valeurs. COCITER
propose à leurs membres de bénéficier d’un abonnement
En 2012 CLEF a créé la coopérative COCITER, le Comptoir au même tarif avantageux que celui offert aux coopérateurs
Citoyen des Énergies, en association avec les coopératives (40€ au lieu de 52€).
Courant d’Air et Ferréole. Fin 2020, douze coopératives
citoyennes d’énergies renouvelables en Wallonie sont assomonelectriciteverte.be
ciées dans COCITER, et 364 ménages coopérateurs de
CLEF sont clients chez COCITER.
COCITER est le seul fournisseur d’électricité wallon 100%
coopératif et 100% vert. L’électricité proposée par COCITER provient des outils de production des coopératives
citoyennes (éoliennes terrestres, panneaux solaires, hydroélectricité 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 fournisseurs d’électricité.
www.cociter.be

LA PROGRESSION DE COCITER
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.
Le nombre de clients a progressé à un rythme assez régulier pour atteindre 5942 contrats actifs fin 2020.
En octobre, COCITER a reçu le Prix de l’Economie sociale.
Ce prix est attribué selon des critères précis qui replacent
l’humain et l’environnement au centre des préoccupations,
en considérant l’activité économique comme un moyen
d’émancipation et non une fin en soi.
En novembre, COCITER recevait, pour la 5ème année
consécutive, la meilleure note au classement Greenpeace.
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L’ÉQUIPE
L’équipe de COCITER s’est encore agrandie en 2020 pour
arriver à 2,8 ETP. En renfort, COCITER emploie régulièrement une étudiante à raison de 1 à 3 jours par mois.
Les échanges téléphoniques, les courriers et la gestion des
contrats sont pris en charge par Fabienne Müller, Guido
Pauels et Lorine Mollers. Guido Pauels gère également le
développement IT et l’outil de gestion des domiciliations et
contrats. D’autres personnes les assistent aux postes essentiels au bon fonctionnement de COCITER. Fabienne Marchal
et Mario Heukemes s’occupent de la gestion des obligations
légales, des rapportages et échanges d’informations avec
les différents acteurs institutionnels liés aux fournisseurs
d’électricité. Enfin, Sébastien Janssens gère la comptabilité,
la facturation et la gestion des paiements et domiciliation.

LES ASSOCIÉS
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), les Cercles Naturalistes de Belgique (CNB- une association de conservation de la nature), la coopérative Les
Petits Producteurs et la coopérative Paysans Artisans sont
maintenant associés de COCITER. Une nouvelle coopérative
citoyenne d’énergie renouvelable (Wattardenne) a décidé de
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nous rejoindre en 2020. Par ailleurs, W.Alter (SOWECSOM)
participe à COCITER via le fonds Kyoto.

En mars 2020, le premier lockdown a provoqué une baisse
très importante des prix de l’électricité, la promotion de la
concurrence a dès lors été très agressive à partir d’avril.
COCITER veut être le fournisseur d’énergie du mouvement Pour anticiper une perte importante de clients, nous avons
de la Transition et en 2021 d’autres structures nous auront proposé à l’ensemble de nos clients de fixer leurs tarifs antirejoints. Les membres des nouveaux associés bénéficient cipativement. Le fonctionnement normal veut que COCITER
du tarif coopérateur et nous espérons en faire de nouveaux envoie deux mois avant la fin du contrat un courrier avec les
nouveaux tarifs.
clients pour COCITER.

LA POLITIQUE TARIFAIRE DE
COCITER
Les prix de COCITER se situent généralement dans la
moyenne du marché. Nous nous battons depuis 13 ans
(si on prend les débuts des coopératives de production
d’électricité en Wallonie) pour faire reconnaître l’importance
de garder en Belgique/Wallonie et en partie dans les mains
des citoyens, la maîtrise d’un secteur aussi stratégique que
l’électricité. Notre énergie, ce n’est pas un objet 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 énergétique dont
le monde a besoin. Alors oui, choisissons COCITER, même
s’il n’est pas le moins cher !

En avril 2020, ce courrier a été envoyé aux clients dont le
contrat s’arrêtait fin mai 2020 mais aussi à ceux dont le
contrat s’achevait fin juillet et août 2020, les contrats s’achevant fin juin ayant été reconduits comme le prévoit la procédure normale avec les tarifs d’avril. Les contrats reconduits
anticipativement ont donc profiter du prix très bas d’avril.
Pendant le mois de juillet nous avons également reconduit
tous les contrats se terminant jusqu’au 31/03/2021. Pour
donner un exemple : un client démarre son nouveau contrat
au 01/03/2021. En temps normal il aurait obtenu un nouveau prix en janvier 2021 soit 7.7972 c€/kWh, il a toutefois
obtenu le prix de 7.3943 c€/kWh, soit 6 % de moins. Cette
opération assez compliquée n’a pu être possible que grâce
au travail de toute l’équipe et de la bonne relation que nous
avons pu entretenir avec notre responsable d’équilibre et de
sourcing European Commodity.
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TARIF PROSUMER

la COVID-19 afin de protéger et de soutenir les publics fragilisés ou en situation précaire, ou simplement qui éprouvent
des difficultés à payer leurs factures d’énergie durant cette
Le prosumer (contraction de producteur et consommateur)
période de crise. Le suivi et l’application de ces mesures a
est celui qui dispose de panneaux photovoltaïques d’une
nécessité une grande adaptabilité de la part des fournispuissance inférieure ou égale à 10 kVA et qui est raccordé
seurs.
au réseau public pour se fournir en électricité et pour en
injecter. Ceci concerne aussi ceux qui ont une installation
éolienne, hydraulique ou de cogénération.
COMPTEURS À BUDGET
Le tarif prosumer est une redevance annuelle forfaitaire qui
est imposée aux prosumers, afin qu’ils participent financiè- Chez COCITER, nous traitons nos clients les moins favorisés
avec attention.
rement à l’utilisation du réseau.
Le montant de la contribution varie d’un gestionnaire de Début décembre, COCITER a remis un avis d’initiative au
Parlement wallon pour commenter la proposition de décret
réseau à l’autre. Il faut envisager deux cas :
visant à réformer les procédures liées au placement des
• Si le prosumer a un compteur «double flux» ou «bidirec- compteurs à budget. La mesure principale du décret vise à
tionnel» (qui comptabilise séparément le prélèvement et interdire le placement d’un compteur à budget sans l’interl’injection d’électricité), le tarif est calculé sur base du vention d’un Juge de Paix. COCITER est sensible à la provolume d’électricité prélevé sur le réseau. Ce mode de blématique de la précarité énergétique.
calcul encourage le propriétaire de l’installation de production à consommer au moment où il produit.
Toutefois les actions décrites par le législateur ne nous
• Si le prosumer n’a pas ce type de compteur, un tarif semblent pas les plus efficaces et risquent de mettre en péril
capacitaire spécifique, exprimé en euros/kWe (kilowatt l’entreprise. Ce que nous reprochons à cette proposition,
électrique), s’applique à la puissance électrique nette c’est l’allongement des délais et l’augmentation des coûts
développable de son installation. On considère qu’il avant la mise en place d’un compteur à budget (le nouveau
autoconsomme un certain pourcentage (37,76%) de vocabulaire est : compteur avec fonction de prépaiement et/
l’électricité qu’il a produite.
ou de limitation de puissance). D’après nos premières estiLe tarif prosumer sera compensé par une prime accordée mations, cette nouvelle législation devrait allonger les délais
par les GRD : à 100% pour 2020 et 2021, puis à 54% jusqu’à près de 300 jours. Pendant ce temps la dette des
pour 2022 et 2023. En 2024, il sera mis fin à ces primes. personnes en difficulté ne fait qu’augmenter, ce qui est un
cadeau empoisonné.
Après de nombreux rebondissements, ce tarif prosumer
est entré en vigueur le 1er octobre 2020. Chez COCITER
comme chez tous les fournisseurs, il est désormais intégré
dans les factures d’acompte. Le prosumer reçoit la prime de
son GRD après son relevé annuel de compteur.
PROCÉDURES LIÉES À LA COVID

Les gouvernements fédéral et régional ont pris plusieurs
mesures dans le domaine de la fourniture d’énergie pendant
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LA PROMOTION DE COCITER

LAURÉAT DU PRIX DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE 2020

La promotion de COCITER est pilotée par le cercle communication, ouvert à tous les associés, qui est actuellement
composé de Minh Châu Bui, Jean-François Cornet, Mario
Heukemes et Pascal Vermoeren. Le cercle communication
se réuni tous les quinze jours.
En 2020, les actions entamées en 2018 et 2019 avec l’aide
de l’APERe se poursuivent. Le travail s’est concentré sur la
visibilité de COCITER avec plus particulièrement la journée
de l’énergie citoyenne, sur la préparation au concours du
prix de l’économie sociale (vidéo), sur une affiche destinée
aux partenaires de COCITER et bien entendu sur le classement Greenpeace.
Le cycle des conseils d’économies d’énergie humoristiques
hebdomadaires Bulles d’Energie (https://bullesdenergie.be)
a été renouvelé avec une présence quasi quotidienne sur la
RTBF lors du premier confinement.

Ce prix représente une belle reconnaissance de l’engagement de COCITER pour le bien commun. En effet, toutes
les électricités ne se valant pas, COCITER valorise l’électricité la plus soutenable du point de vue environnemental ET
sociétal en permettant aux citoyens de devenir acteurs du
changement : en achetant leur électricité chez COCITER, les
citoyens contribuent à l’apparition d’un fournisseur wallon de
type nouveau - un fournisseur fournissant aux citoyens de
l’électricité de source exclusivement renouvelable ET produite chez nous en Belgique non par de grandes structures
multinationales mais par des citoyens constitués en coopératives de production. COCITER œuvre ainsi pour la démocratisation de la production et fourniture d’électricité en Belgique et est à ce titre remarquablement transformatrice. La
coopérative ambitionne d’atteindre les 30.000 clients dans
les prochaines années pour devenir un acteur significatif de
la fourniture d’électricité en Belgique.
Créé en 1993 à la mémoire d’un pionnier du secteur, le
père Roger Vanthournout, le Prix de l’Economie Sociale
met chaque année en avant 4 pratiques exemplaires à la
fois pour le grand public et pour le secteur lui-même. En
réponse aux impasses dans lesquelles nous met l’économie
capitaliste de marché dans laquelle nous vivons (crise bancaire, crise migratoire, urgence climatique, inégalités), l’économie sociale replace l’humain et l’environnement au centre
des préoccupations en considérant l’activité économique
comme un moyen d’émancipation et non une fin en soi.
Au cours des dernières décennies, l’économie sociale est
devenue un levier économique de transformation sociétale
: entre 2013 et 2018 en Wallonie, son nombre d’emplois
a augmenté de 8,9%, soit 4 fois plus que celui des entreprises du secteur privé. Elle représente aujourd’hui 1 emploi
sur 8 en Wallonie.
Enfin et surtout, elle répond, aujourd’hui plus que jamais, à
une quête de sens qui n’est finalement que l’expression de
notre humanité profonde : vivre dans un monde plus juste,
où chacun trouve sa place dans le respect de notre planète.
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Le Prix est attribué par cooptation d’un jury d’observateurs
indépendants du secteur et selon les critères suivants : activité économique continue avec niveau significatif de prise
de risque et emplois minimum rémunérés ; création d’une
valeur ajoutée pour l’intérêt général émanant d’un groupe
de citoyens ou d’organisations de la société civile, limitation
dans la distribution des bénéfices ; gouvernance à gestion
autonome incluant les diverses parties prenantes et processus de décision non basé sur la propriété du capital. La
dimension d’innovation sociale n’y est bien sûr pas en reste.
economiesociale.be
MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Autocollants, pins, T-shirts avec logo COCITER simplifié, rollup, banderole « Claim the Energy ». Cette année, nous avons
également créé au sein du cercle com une série d’affiches
destinées aux acteurs associatifs et commerces proches de
nos réseaux.
Depuis 2018, COCITER propose aux PME, artisans et indépendants, d’afficher leur choix pour une énergie verte, locale
et citoyenne. COCITER les invite à placer sur leur devanture
une plaquette (format 15 x 15 cm) en aluminium. COCITER
place alors une photo de la plaquette et une présentation de
l’activité de l’entreprise sur son site internet et sur sa page
Facebook.
BULLES 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.
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.
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L’EVOLUTION DU MARCHÉ DE
L’ÉLECTRICITÉ
Il y a approximativement 20 ans, une petite révolution
débutait : la libéralisation du marché de l’électricité. Les
consommateurs ont pu choisir leur fournisseur d’électricité.
Une décentralisation progressive des moyens de production a été de pair avec la libéralisation, et les coopératives
citoyennes de production d’énergie renouvelable sont nées
dans la foulée. La production d’énergie a commencé à se
déplacer des grandes centrales vers des lieux décentralisés
où les sources d’énergies renouvelables sont disponibles.
Le consommateur a commencé à produire de plus en plus
lui-même son énergie, devenant prosumer.
Pour pouvoir réaliser pleinement la transition énergétique,
une évolution majeure du marché de l’électricité (qu’on
appelle le nouveau « market design », autrement dit : un
nouveau modèle de marché) se dessine maintenant dans
un horizon assez proche et finalisera la transformation entamée au début des années 2000.
D’un paysage énergétique simple avec de la production
contrôlable, avec des flux d’énergie unidirectionnels, où il
était facile d’équilibrer l’offre et la demande, nous évoluons
vers un paysage énergétique complexe et bidirectionnel alimenté par de l’énergie renouvelable et intermittente. Parallèlement, l’électrification de notre société s’intensifie et s’accélère. Ce paysage énergétique plus complexe avec une
électrification plus élevée et une production décentralisée
intermittente mène à des risques de congestion du réseau,

Source : synergrid.be

avec aussi des problèmes d’équilibrage liés à l’intermittence
des nouvelles sources d’énergie renouvelable. Une grande
flexibilité sera nécessaire pour pouvoir adapter la demande
à une offre fluctuante. Un des autres grands défis sera la
capacité : la puissance pour, à tout moment, produire et
transporter suffisamment d’énergie.
Le nouveau modèle de marché sera centré sur le consommateur dont le rôle doit évoluer d’un état assez passif vers
davantage de participation et de contrôle. Les usagers devront être mieux informés des moments où l’énergie est rare
ou abondante afin d’adapter leur consommation si nécessaire.
En vrac, voici quelques tendances (non exhaustives) de ce
nouveau modèle de marché :
• C omplexification du paysage énergétique et explosion
du nombre d’acteurs
• Fournir des services aux clients
• Pouvoir intégrer aisément de nouvelles charges électriques réglables : véhicules électriques, pompes à
chaleur, stockage… avec une nouvelle architecture
de comptage et un nouveau modèle de données
• Pouvoir simplement consommer de l’énergie ou valoriser le surplus d’énergie sur le marché
• Assurer que le client puisse choisir un autre fournisseur pour le rechargement de son véhicule électrique
• Adaptation de la consommation à la production
• Augmentation du volume, de la fréquence et de la granularité des données à transférer
• Développement des communautés d’énergie : partager la production d’énergie entre participants d’une
communauté
• Flexibilité : pouvoir commercialiser la capacité d’adapter son comportement de consommation ou de production
• Faciliter de façon neutre l’accès aux données vers tous
les marchés et acteurs, pour que les consommateurs
puissent profiter de services développés par des parties tierces ou par la Communauté d’énergie à laquelle
ils appartiennent afin d’optimiser leur consommation/
production sur base de différents critères (confort,
bénéfice, impact environnemental, etc.)
• Respect de la confidentialité des données (RGPD)
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Source : synergrid.be

Tout ceci nécessite une vision suffisamment commune pour
établir une « architecture » au niveau national dans laquelle
chacun pourra venir s’intégrer : un connecteur de données
unique disponible pour toutes les plateformes et types de
données. Les acteurs du marché (dont CLEF et COCITER
font partie) se concertent pour essayer de dégager une vision commune. Les débats sur les Communautés d’énergie,
les projets pilotes et les projets de recherche foisonnent et
participent à l’élaboration de cette vision commune.
La digitalisation et l’innovation technologique sont des
moyens essentiels pour répondre à ces défis, et des applications dites « intelligentes » et automatisées permettront
l’activation de la contrôlabilité des clients qui le souhaitent.
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Ce serait pourtant une grave erreur de penser que la technologie résoudra à elle seule le défi de la transition énergétique
: sans une conscientisation et une information poussées des
usagers, les indispensables changements de comportement
n’auront pas lieu et les bénéfices technologiques seront
menacés d’être mangés par l’effet rebond. Par ailleurs, des
solutions faiblement technologiques peuvent également
donner des bons résultats et il faut veiller à ne pas laisser
sur le bord de la route une partie de la population.

8
LE PROJET PILOTE ELIA

Ce projet pilote est l’occasion de nombreux échanges mutuellement enrichissants entre ELIA, COCITER, CLEF et Courant d’Air,
et a débouché sur le design d’un modèle applicable aux RESVous aussi, comme citoyen, vous êtes un acteur de ce nou- coop’s en tant que Communautés d’énergie.
veau modèle de marché en devenir. Mais le point de vue du
consommateur résidentiel par rapport au marché de l’énergie
Parmi les 30 coopérateurs du « Use case » de Clef, ELIA a égaet la flexibilisation de leur consommation à domicile, n’est pas
lement mené des entretiens avec 9 coopérateurs volontaires, sur
souvent pris en compte (voire juste demandé). Un comble pour
la façon dont ils gèrent leur consommation/production d’électriun modèle qui prétend s’appliquer aux citoyens.
cité et sur la façon dont ils abordent le marché de l’électricité et
les mutations à venir. Ces entretiens représentent un exercice
C’est pour cela que COCITER contribue depuis fin 2020 à un qualitatif (pas de valeur statistique) avec un objectif d’exploration
projet pilote d’ELIA sur des échanges sécurisés de blocs d’éner- et de récolte d’avis et d’opinions.
gie entre d’une part des installations de coopératives (Courant
d’Air et CLEF) et d’autre part des clients de COCITER. Pour
CLEF, le « Use case » utilise les données de l’éolienne WT8 de
Leuze-Europe et de 30 consommateurs résidentiels (données
anonymisées) clients de COCITER et coopérateurs chez CLEF.
Ce projet pilote se passe sur un plan théorique, ne demande
aucune action de la part des coopérateurs et n’a aucune incidence sur leur facture d’électricité.

Elia Stakeholders Day : interview de Fabienne Marchal au parc éolien Leuze-Europe

COCITER
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REScoop Wallonie

QUI EST RESCOOP WALLONIE ?

Eolien
Biométhanisation

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.

Puissance instal- Biomasse
lée (MW)
Photovoltaïque
Total

32,32

Production (MWh Photovoltaïque
élec)
Hydro
Total

LIEGE

TOURNAI
HAINAUT
NAMUR
CHARLEROI

BASTOGNE

REScoop Wallonie

1,82
1,15

Biométhanisation

RÉCAPITULATIF DES ASSOCIÉS, FIN 2020
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2,00

Hydro

Eolien

MONS

1,01

En 2020, elles ont produit 72,868 millions de kWh, de
quoi alimenter en électricité 20.819 ménages (en moyenne
3.500 kWh/an par ménage). En 2021, de nouvelles unités
seront mises en service, ce qui permettra à terme de doubler
la production.

www.rescoop-wallonie.be
Fin 2020, les coopératives membres totalisent 32,32 MW
installés ou en construction, réunissent 13.295 coopérateurs et ont rassemblé 20,7 millions d’euros de capital.

26,34

65.515
5.308
1.600
1.445
72.868

9
PROFESSIONNALISATION

Wallonie peuvent être consultés sur le site internet de la
Fédération rescoop-wallonie.be/la-federation/les-criteres.

REScoop Wallonie continue sa phase de professionnalisation et a donc en 2020 recruté un coordinateur et lancé le
recrutement d’un juriste. Ces 2 postes permettront d’assurer une meilleure entraide entre les coopératives membres REPRÉSENTATIVITÉ AUPRÈS DU
qu’il s’agisse de la collaboration sur des projets communs, POUVOIR POLITIQUE
d’actions de communication et de support législatif au vu
des nombreux changements dans la législation.
Depuis 2019, REScoop Wallonie travaille de façon strucEn 2020, REScoop Wallonie a également vu son renfor- turée pour établir et transmettre au pouvoir politique et à
cement via l’obtention d’une subvention pour la période l’administration ses positions sur les législations en déve2020-2022 via l’appel à projet pilote en économie sociale loppement qui touchent les domaines d’activité des « REScoops ». Dans ce cadre, elle travaille régulièrement en colde la Région wallonne.
laboration étroite avec REScoop Vlaanderen et REScoop.
eu pour s’assurer de la prise en compte des coopératives
L’objectif est que REScoop Wallonie se structure et réalise
citoyennes.
les activités qui lui permettront d’assurer un fonctionnement
pérenne au service du développement des coopératives.
CONDITIONS SECTORIELLES EOLIENNES

Suite à l’enquête publique « Exploitation et études acoustiques des éoliennes » initiée par le Gouvernement Wallon
dans le cadre de la révision des Conditions sectorielles éoEn Europe, près de 1.250.000 personnes coopèrent en liennes, REScoop Wallonie a préparé - à l’attention de toutes
tant que membres dans plus de 1.900 « REScoops » ( les coopératives membres - un argumentaire détaillant les
Renewable Energy Sources Cooperative), regroupées dans recommandations techniques à préconiser dans les projets
éoliens. L’action de REScoop Wallonie a généré 237 partiREScoop.eu.
cipations (17% du total des participants à l’enquête). Cette
note de positionnement a également été communiquée offiCes coopératives partagent des valeurs communes :
ciellement à la Région Wallonne.
1. Adhésion ouverte à tous
2. Gestion autonome par les citoyens
3. Pas de recherche du profit personnel maximum (divi- COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE
dendes limités à 6 %)
4. Affectation d’une part des bénéfices aux projets de la Les communautés d’énergie citoyennes et renouvelables
coopérative et à des projets locaux pour tous
sont deux nouvelles notions introduites au niveau de l’Union
5. Démocratie dans la prise de décisions, pas de coopé- Européenne dans le cadre du Clean Energy Package et
rateur dominant
ses directives IEMD (directive « market design » et REDII
6. Possibilité d’accès au CA pour tous les coopérateurs, (directive « énergie renouvelable »). Elles vont transformer
avec les mêmes droits pour tous les administrateurs
en profondeur le marché de l’énergie et traduisent notam7. Coopération entre les coopératives
ment la volonté de la Commission européenne de faire du

PARTAGE DE VALEURS

Les critères d’admission d’une coopérative dans REScoop consommateur un acteur clé de la transition énergétique.
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Il s’agit d’un renouveau réglementaire décisif pour les coopératives citoyennes de type « REScoops » dans l’Union
européenne. Depuis 2019, ce sujet fait l’objet d’analyses
poussées par le Groupe de Travail dédié de REScoop
Wallonie, en relation étroite avec REScoop.eu et REScoop
Vlaanderen ainsi qu’avec l’APERe. L’objectif visé par REScoop Wallonie est de s’assurer que la transposition de ces
directives, qui est en cours en Région wallonne, ne mette
pas à mal le modèle spécifique des « REScoops » et qu’au
contraire elle leur offre des opportunités et les renforce.

réseau, et pas du tout sur l’efficacité du développement des
initiatives locales et citoyennes. Ce qui risque d’aboutir à
l’effet inverse de celui recherché par les directives européennes « market design » et « énergie renouvelable »,
mais également de celui exprimé sur certains points dans
l’exposé des motifs et les commentaires des articles de
l’avant-projet de décret. Celui-ci représente, en l’état, un
danger pour les initiatives citoyennes existantes ou à venir.
Il ne permet pas à la plupart des structures citoyennes existantes d’être reconnues comme CER et il va, en outre, créer
des effets d’aubaines que seules de larges structures, ou de
La position de REScoop Wallonie part du principe que les petites structures mais dépendantes de grands fournisseurs
« REScoops » sont des communautés d’énergie renouve- de services privés, pourront saisir.
lable et que les décrets et arrêtés doivent permettre de les
reconnaître comme telles. La notion de proximité est aussi Le 25/01/2021, REScoop Wallonie a remis son avis sur la
très importante : en référence au modèle de développe- proposition d’avant-projet de décret.
ment organique d’une coopérative, mais aussi pour bien
distinguer le périmètre d’une coopérative citoyenne (qui est Vu l’importance du sujet et l’impact potentiel sur les « RESlarge et peut s’étendre sur toute la Belgique) du périmètre coops », c’est ici que le recrutement d’un juriste fait tout à
spécifique d’un groupe de citoyens de cette coopérative qui fait sens.
souhaiterait partager l’électricité en autoconsommation (liée
aux contraintes de réseau local et des GRD). La possibilité
pour des « REScoops » de collaborer entre elles et d’assurer
le partage d’énergie en leur sein ou entre elles au travers
PROJETS EN COLLABORATION
l’outil COCITER est aussi défendue.
Ce travail très important s’est déjà matérialisé par plusieurs Les coopératives font avancer divers projets de producnotes de positionnement envoyées au Ministre de l’Energie tion d’énergie renouvelable en collaboration « à géométrie
M. Henry :
variable » (toutes les coopératives ne participent pas néces• « Note de positionnement de REScoop Wallonie par sairement à chacun de ces projets).
rapport aux communautés d’énergie » 25/05/2020
• « Reconnaître et favoriser le développement des
Communautés d’énergie citoyennes et renouvelables regroupées au sein de REScoop Wallonie »
04/12/2020
REScoop Wallonie a ensuite été invitée à se positionner sur
le texte de l’avant-projet de décret de transposition qui a été
adopté par le Gouvernement wallon fin 2020.
A la lecture du texte de cet avant-projet, il s’est avéré que
l’attention du législateur s’était portée essentiellement sur
des considérations techniques, financières ou administratives liées au marché de l’électricité et aux contraintes de
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Parmi ces projets, en 2020 CLEF participe aux projets éoliens SOFICO de Genotte (Moulins du Buissenet) et du Bois
du Gard ainsi qu’aux projets hydrauliques Monceau Hydro
et HOSe.

9
COOPHUB, LA PLATEFORME DES COOPÉRATEURS
CoopHub est l’outil mis en place au départ d’un besoin exprimé par les coopératives de la fédération REScoop Wallonie, de
détenir un outil permettant la gestion du sociétariat et d’une partie des transactions de leurs membres. C’est la plateforme
de gestion des coopérateurs que chaque coopérative REScoopW peut maintenant utiliser.
Ce projet a été développé au départ par la fédération REScoop Wallonie, et depuis 2019 également par la fédération française Energie Partagée. Le développement, complexe et coûteux, a heureusement été retenu dans l’appel à projet « Go
Digit » de la Fondation Roi Baudouin et a bénéficié d’une intervention financière en 2020 pour que l’outil puisse être finalisé.
Au début 2020 il est apparu rapidement qu’il faudrait constituer une société avec autonomie de gestion et personnel
pour poursuivre le développement et assurer la maintenance au quotidien. C’est devenu particulièrement évident avec
l’arrivée du partenaire français. Une société coopérative européenne – CoopHub.eu – a donc été créée à la fin du mois
de novembre 2020 avec un capital suffisant apporté par les 2 fédérations (REScoop en Wallonie et Energie Partagée en
France), le développeur et ultérieurement W.Alter (ex SOWECSOM).
CLEF avait entamé en 2020 la procédure de transfert de la gestion des coopérateurs dans CoopHub. Ce
transfert est à présent terminé. Toutes les futures transactions des coopérateurs de CLEF se feront donc dorénavant
via CoopHub. CLEF utilisera également cette plateforme pour lancer de nouvelles campagnes de communication et de
souscription.
Tous les coopérateurs de CLEF peuvent maintenant avoir accès à CoopHub.
coophub.rescoop-wallonie.be

REScoop Wallonie

49

9
ELICIO

APPEL À PROJET FOND DE TRANSITION
ENERGÉTIQUE

2019 se terminait par une diffusion auprès du grand public
du souhait de REScoop Wallonie d’intervenir dans le rachat
d’Elicio. Différents cabinets et l’ensemble des présidents des
partis wallons ont été informés de notre volonté de jouer
un rôle positif dans le développement de l’éolien offshore
(mais aussi onshore) via une participation des REScoops au
capital d’Elicio.

En novembre 2020, le Service Public Fédéral (SPF) Economie a publié un appel à propositions en vue de l’octroi de
subventions en 2020 dans le cadre du Fonds de transition
énergétique. Les propositions devaient être introduites pour
fin janvier 2021. L’enveloppe est de 25 millions d’euros et
60 propositions ont été introduites, pour un montant total de
80,4 millions d’euros. REScoop Wallonie est partenaire de 2
Des contacts informels et formels avec la direction de de ces propositions. Les projets sélectionnés devraient être
Nethys ont été effectués. Une présentation d’un document « connus pour le 31 mai 2021.
vers une alliance services publics – coopératives citoyennes,
Unissons nos forces pour gérer ce bien commun qu’est
l’énergie renouvelable » a été effectuée au CA d’Enodia la CITIZEN OFFSHORE POWER 2021 – COP21
maison mère de Nethys fin 2020.
Les affaires urgentes que Nethys devait régler, et la COVID-19 dans une moindre mesure, ont empêché d’avancer
suffisamment dans ce dossier qui sera une des priorités de
REScoopW en début 2021.

Ce projet est décrit au chapitre 7 de ce rapport annuel.
BALANCERING

Le projet BalanCERing (Intégration des Communautés
d’Energie dans les mécanismes d’équilibrage du réseau
national de transport électrique Belge) trouve son origine
dans la volonté de la Commission européenne de faire du
OFFSHORE
consommateur un acteur clé de la transition énergétique.
Les Directives 2018/2001 et 2019/944 qui ont défini les
En 2020, un groupe de travail composé de membres de concepts de communautés d’énergie vont transformer en
REScolop Vlaanderen et REScoop Wallonie s’est constitué profondeur le marché de l’énergie. Au-delà d’un rôle actif
pour préparer la participation des REScoops au marché off- dans la production décentralisée d’énergie, il est pressenti
shore belge qui sera lancé probablement en 2023.
que les communautés d’énergie pourraient également participer à l’équilibrage du réseau de transport en mettant à
la disposition du gestionnaire leur flexibilité. L’ampleur des
services auxiliaires qu’elles pourront offrir, les conditions
d’activation, les répercussions sur la gouvernance des comPROJETS DE RECHERCHE
munautés d’énergie et le bénéfice sociétal restent toutefois
inconnus. Apporter les premières réponses à ces questions
est l’objectif du projet.
APPEL À PROJETS DG04 LIVING LABS

Ce projet est décrit au chapitre 7 de ce rapport annuel.
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Ce projet est coordonné par l’ICEDD, les autres partenaires
étant REScoop Wallonie, REScoop Vlaanderen, COCITER,
l’ULB, l’Université Saint-Louis et l’entreprise Steel.

9
ENERGIE ET PRÉCARITÉ

CLEF participera activement à un groupe de travail créé au
sein de REScoop Wallonie afin de pouvoir dégager des solutions via les coopératives citoyennes et, plus particulièreLa précarité énergétique concerne 28,3% des ménages en ment, les communautés d’énergie dans lesquelles REScoop
Wallonie, 27,6% à Bruxelles. Elle est un peu moins élevée Wallonie s’investit énormément par ailleurs.
en Flandre (15,1%).
Cette notion de précarité recouvre aussi bien les personnes
dont la facture de gaz et d’électricité est anormalement élevée par rapport à leur revenu disponible (après déduction du
coût du logement) que celles dont cette même facture est
anormalement basse (c’est-à-dire qu’elles se restreignent
par manque de moyens).

Source : Observatoire National de la Précarité Énergétique
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10 Autres participations et labels
COOPEOS

CLUSTER TWEED

Coopeos est une coopérative citoyenne créé en 2015 qui Le Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie - Envivalorise les ressources de bois locales pour chauffer les ronnement et Développement durable) est une organisaentreprises et collectivités. Pour ce faire, Coopeos propose : tion wallonne rassemblant plus d’une centaine d’entreprises
actives dans le secteur de l’énergie durable. Le Cluster
• des solutions comprenant l’installation d’une chaudière s’attache à jouer un rôle majeur en matière de business
bois, son financement et sa gestion complète (alimen- développement dans les secteurs de l’énergie durable.
tation en bois, régulation, entretien, maintenance) ;
• un accompagnement à toute structure ayant des ressources de bois (déchets verts, …) pour les valoriser CERACLE (Communautés Energétiques Renouvelables via
l’Autoconsommation Collective et Locale d’Energie) est un
en combustible ;
• des programmes de sensibilisation d’un large public projet d’encadrement par le cluster TWEED et le pôle MecaTech. L’objectif de cet encadrement est de rassembler des
aux énergies renouvelables, avec nos partenaires.
projets qui vont dans la même direction et de créer une
véritable synergie entre les différents projets d’autoconsommation, ainsi que de réaliser une cartographie des acteurs
wallons de la chaine de valeur liée au développement de
Coopeos a terminé 2020 en soufflant ses 5 bougies.
l’autoconsommation et des Communautés d’énergie. CLEF
participe à CERACLE via le projet H2CoopStorage.
5 ANS pour…
1. v aloriser 560 tonnes de déchets verts en combustible
bois
2. signer 22 contrats d’installation de chaufferies bois
3. sensibiliser toutes les parties prenantes à la transition
énergétique et au développement durable
4. substituer par du bois l’équivalent de 910 000 litres
de mazout par an
5. et éviter ainsi l’émission de plus de 2 500 tonnes de
CO2 par an
6. rassembler 228 coopérateurs
7. et 1 230 000 € d’investissement citoyen !!!

CLEF participe au projet à hauteur des montants suivants :
• C apital à la fondation 15.000 € (soit 60 parts de 250
€).
• Prêt de 100.000 € (octobre 2019) avec remboursement éffectué en Q1 2020 (crédit pont).
Coopeos recherche de nouveaux coopérateurs et de nouveaux projets.
www.coopeos.be
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clusters.wallonie.be/tweed-fr

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

F’IN COMMON
F’in Common est une coopérative de financement pour
les entreprises d’économie sociale. Elle a été fondée en

10
décembre 2018 par 31 entreprises de l’économie sociale La mention distingue les entreprises labellisées qui acdont CLEF. Elle rassemble des citoyen·ne·s et des entre- cordent une attention particulière à la dimension énergéprises de l’économie sociale pour financer durablement une tique de leurs activités. Elle :
économie pour l’Humain et la planète :
• assure la cohérence entre les activités financées par le
• Grâce à la communauté de citoyen·ne·s qui finance
produit financier et les enjeux de la transition énergétique ;
un portefeuille de projets. En mettant en com• met l’accent sur la qualité renouvelable de l’électricité
mun une partie de leur épargne, les citoyen·ne·sconsommée et produite par l’entreprise ;
investisseur·euse·s apportent l’argent nécessaire pour
• valorise l’action de l’entreprise relative à l’utilisation rafinancer sous forme de prêt des projets de l’économie
tionnelle de l’énergie, la comptabilité énergétique et la
sociale.
compensation des émissions de gaz à effet de serre.
• Grâce à un mécanisme innovant de réserve commune
labelfinancite.be
pour réduire le risque d’investissement. Une partie des
intérêts payés par les emprunteur·euse·s alimentent
une réserve commune qui constitue une garantie
mutuelle. Ce mécanisme permet de réduire le risque
d’investissement tout en rémunérant de manière raisonnable les parts sociales de F’in Common.
www.fincommon.coop

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 mouvement coopératif.
Le label CNC est nécessaire mais pas suffisant pour devenir
membre de REScoop Wallonie, qui demande aux coopératives de respecter les critères plus exigeants de l’Alliance
Coopérative Internationale (ACI).

LABEL FINANCITÉ
Les critères pour la labellisation Financité Fair&Fin, principalement axés sur la solidarité, la responsabilité sociale et la
transparence se sont étoffés d’une mention #EnergieDurable.

Place aux enfants Leuze

Participations
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Information et sensibilisation
La situation sanitaire ayant drastiquement changé à partir du mois de mars, l’année 2020 n’aura pas aussi riche
en événements que nous l’aurions voulu. De nombreuses
activités auxquelles CLEF devait participer ont été annulées.
Ainsi que presque toutes les activités de sensibilisation aux
énergies renouvelables et à la rationalisation de l’utilisation
de l’énergie. Mais malgré ce contexte morose, nous avons
tenu bon ! Voici les principaux événements où CLEF était
présent en 2020.

RAMDAM FESTIVAL 2020
Rendez-vous traditionnel de début d’année entre CLEF et
ses coopérateurs. Un petit-déjeuner convivial attendait tous
les coopérateurs avant qu’ils n’aillent remplir la salle pour
visionner le documentaire The Great Green Wall dans lequel
la musicienne malienne Inna Modja nous emmène dans
un voyage itinérant en Afrique, depuis le Sénégal jusqu’en
Ethiopie en passant par 11 pays d’Afrique. The Great Green
Wall, cette grande muraille verte de 8000 km d’arbres et
de plantations a pour but non seulement de lutter contre
la désertification et les effets néfastes du réchauffement
climatique, mais aussi de transformer la vie de millions de
personnes. Financé par les Nations Unies (Convention sur la
lutte contre la désertification) et sélectionné pour La Mostra
de Venise 2019, The Great Green Wall et la célèbre chanteuse malienne, Inna Modja, entraînent le public dans un
voyage fondé sur la musique, l’espoir et la persévérance.

11

ATELIER D’INFORMATION DU
PROJET EE GENAPPE
CLEF a organisé un atelier de présentation et d’information sur le projet EE Genappe développé en collaboration
avec Wattelse, 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 procédure 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. Wattelse, notre partenaire dans ce projet a découvert et
apprécié la démarche.

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 organisée
début mars 2020 pour une cinquantaine d’élèves de l’école
Bléval. Le même jour, une visite des serres communales de
Nivelles, dont la chaufferie fonctionne via un projet Coopeos,
a également eu lieu.
Les élèves ont interviewé les différents acteurs présents.
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11
Leur reportage a été diffusé sur la télévision locale TVCom.

JOURNÉE DE L’ÉNERGIE
CITOYENNE

Ce projet est piloté par l’ASBL ReForm, qui a fait appel à
Ventis, Vent+ et CLEF pour l’organisation de la visite. Il était
prévu que le projet s’étende par la suite à toutes les écoles L’accès à l’énergie est un besoin essentiel, que le modèle
nivelloises durant l’année 2020. Nous avons malheureuse- économique actuel ne permet pas de satisfaire correctement. Bien au contraire, ce modèle est à l’origine de problément dû reporter celles-ci.
matiques et déséquilibres environnementaux, économiques
et sociaux majeurs.

Atout vents

nt, les éoliennes
Les énergies, le ve
rables 2030
développement du
et les objectifs de
GOGIQUE

DOSSIER PÉDA

14
enfants de 10 à
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nants
eig
ens
rs
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et

ans

Nous aspirons à un autre modèle, juste et soutenable. Une
société dans laquelle chacun.e peut accéder à une énergie
100 % renouvelable, un modèle sobre en énergie, organisé
dans le cadre d’une gouvernance partagée, transparente et
démocratique. De nombreuses entreprises, associations et
citoyens œuvrent déjà à construire le monde de demain,
que nous voulons plus juste, plus solidaire et durable.
Les coopératives citoyennes en font partie. Au-delà du développement des sources d’énergie renouvelable respectueuses de l’environnement, les coopératives citoyennes
contribuent à une appropriation citoyenne, locale et démocratique de la gestion de l’énergie et donne du sens à notre
épargne.

Version 1.0 - Avril

2020

Nous avons profité de la mise en place de ce beau projet pédagogique pour rédiger un dossier pédagogique sur
les énergies renouvelables à destination des 8 - 15 ans.
Agrémenté d’activités ludiques, ce dossier a été validé avec
succès par deux enseignantes de primaire qui le trouvent
pratique, bien fait, clair et utilisable en classe. Il sera enrichi
au fur et à mesure des rencontres avec les élèves et leurs
enseignants.

C’est dans ce sens que les coopératives citoyennes REScoop Wallonie, en collaboration avec l’APERe, ont créé la
journée de l’énergie citoyenne qui sera organisée tous les
14 mai. Une journée pour discuter avec nos proches, nos
amis, nos voisins du choix de notre fournisseur d’énergie
COCITER. Ensemble, choisissons un modèle énergétique
responsable qui nous ressemble !

FESTIVAL CRESCENDO

Il est maintenant disponible au téléchargement sur le site
internet de CLEF et est en cours de diffusion auprès des Le festival Crescendo a eu lieu les 10 et 11 octobre à Couécoles primaires et secondaires situées dans le Hainaut.
vin. Organisé par une équipe de bénévoles hyper motivés
(il le fallait pour oser mettre sur pied un festival en cette
Nous vous invitons, et plus particulièrement si vous êtes période compliquée), cette première édition a réuni les
enseignant.e, à le parcourir et à nous transmettre vos obser- initiatives locales de l’Entre Sambre et Meuse Sud. Durant
ce festival, conférences, agoras, tables rondes, projections,
vations et remarques.
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concerts, découverte nature, se sont côtoyés dans une ambiance familiale.
Un chapiteau accueillait plusieurs stands sur la thématique
«territoire, mobilité et énergie». C’est là que COCITER, représenté par les coopératives CLEF et Emission Zéro, a mis
en place pour la première fois un achat groupé d’électricité
renouvelable adressé aux particuliers, aux communes, aux
CPAS et aux ASBL paracommunales.
La motivation première de cet achat groupé à Couvin était
de soutenir les coopératives citoyennes wallonnes de production d’électricité renouvelable, d’assurer la fourniture
d’électricité dans une logique de circuit court par une structure d’économie sociale gérée de façon éthique, durable et
sans but lucratif.
Le dimanche, Fabienne Marchal, administratrice déléguée
de CLEF, a participé en deux temps à la thématique Energie
mise en place par les organisateurs. Tout d’abord en présentant COCITER et son action dans la transition écologique
aux visiteurs. Et un peu plus tard en participant avec d’autres
intervenants régionaux à la table ronde sur le thème de la
souveraineté énergétique dans l’Entre Sambre et Meuse.

ENERGIE
citoyenne

Je choisis #COCITER.be !
Information et sensibilisation
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12 Comptes annuels et bilan
Commentaire sur les
comptes annuels
arrêtés au 31/12/2020

CLEF termine donc l’année sur un résultat positif de
160.527 €. Le résultat (bénéfice) à affecter est donc de
220.015 € quand on inclut au bénéfice de l’année le résultat
mis en réserve l’an dernier (59.489 €).

AFFECTATIONS DU RÉSULTAT
Le compte de résultat reflète le bénéfice généré par l’activité Le conseil d’administration propose l’affectation suivante du
résultat total 2020 :
de la coopérative au cours de l’année 2020.

RECETTES

• P aiement d’un dividende brut de 3% sur le capital au
31/12/2020 pour un montant de 123.457,50 € ;
• Report du solde pour l’année 2021 (soit un montant
de 96.557,99 €).

Comme annoncé dès la création de CLEF, les recettes de Si cette affectation est approuvée à l’issue de l’assemblée généla coopérative viennent principalement de ses participations rale du 21 mai 2021, le dividende sera versé sur les comptes
des coopérateurs dans le courant du mois de juin 2021.
financières, via :
• le paiement de dividendes des sociétés d’exploitation ;
• les intérêts des prêts subordonnés.
En 2020, on voit également apparaître des recettes liées au
rôle de développeur de la coopérative et de son rôle dans
l’exploitation de la biométhanisation de Walvert Thuin.

Développement de
l’activité

De ce point de vue, les recettes générées en 2020
s’élèvent à 357.560 €.

CHARGES
Les frais que CLEF a dépensés en 2020 sont principalement de deux types. D’une part les frais de personnel pour
un total de 107.155 €. Une partie de ces frais a été refacturée auprès des autres coopératives du consortium SOFICO
et à Walvert Thuin. D’autre part, des frais divers pour un
montant 79.761 €. 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.
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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, deux salariés travaillent à mi-temps (développeur
et responsable communication) ; CLEF participe à quatre
installations éoliennes en fonctionnement et gère elle-même
deux d’entre elles, et participe à une installation de biométhanisation (Thuin) en démarrage. La production attribuable
à CLEF en 2018 est de 12.717 MWh.

12
Fin 2019, trois 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 un est en fonctionnement,
participe à quatre installations éoliennes en fonctionnement et gère elle-même deux d’entre elles, est montée à
39,2% dans le capital de la biométhanisation de Thuin, a
mis en service sa première installation photovoltaïque, est
impliquée comme développeur ou co-développeur dans
neuf projets éoliens à un stade suffisamment avancé pour
avoir été présentés dans ce rapport annuel, étudie un projet d’autoconsommation collective, travaille sur l’introduction
d’un projet européen de R&D (autoconsommation collective avec stockage d’hydrogène), 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 sur plusieurs projets éoliens en
développement, à un nouveau projet en tiers-investisseur en
collaboration avec Coopeos, à un nouveau projet de biométhanisation d’envergure à Farciennes (BQP), sur l’amélioration
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. Depuis fin mars 2020, en accord avec le
nouveau gérant, CLEF a repris le management technique de
l’unité de biométhanisation de Thuin.

Utilisation des
souscriptions
ETAT DU CAPITAL
Au 31/12/2020, le capital était de 4.115.250 €. Ce capital
a été souscrit par 1.551 coopérateurs.
En date du 28/04/2021, le capital était de 4.210.500 €. Il
a été souscrit par 1.569 coopérateurs.
Après quelques années, il est normal que certains coopérateurs souhaitent récupérer leur investissement. Nous avons
donc lancé en 2019 et début 2020 un appel aux coopérateurs 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 rapidement que via la procédure légale. N’hésitez pas à
contacter 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.

Le projet européen de R&D H2CoopStorage a été sélectionné. Il a effectivement démarré 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 Delchambre) est passé à
¾ temps.
La révision statutaire avait été annoncée pour 2019. Le
Conseil d’Administration n’a pas eu le temps de la mener
à bien. Nous espérons pouvoir dégager des ressources en
2021 afin de mettre nos statuts en ligne avec le nouveau
code des sociétés.
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FILIALES
En capital

Prêt subordonné

PELZ S.A. (Leuze et
Molenbaix)

BE 0899.814.263

499.437,50 €

COCITER S.A.

BE 0508.727.881

160.000,00 €
(- 26.250 € de réduction
de valeur actée en 2018)

Frasnes-les-Vents S.A.

BE 0536.795.921

18.000,00 €

45.225,00 €

remboursement annuel

Les Vents d’Arpes S.A.

BE 0670.553.674

15.000,00 €

222.600,00 €

remboursement annuel

Storm 32 sprl (Mourcout)

BE 0841.382.354

69.992,00 €

53.446,23 €

Storm 34 sprl (Rumillies)

BE 0661.930.968

1.240,00 €

54.947,69 €

Cautionnement SOFICO

7.864,00 €

Walvert Thuin

BE 0684.554.932

345.000,00 €

Coopeos

BE 0644.403.464

15.000,00 €

HOSE scrl

BE 0715.759.634

21.000,00 €

Monceau Hydro S.A.

BE 0635.808.373

16.000,00 €

F’in Common

BE 0716.767.543

500,00 €

Green City
NewB

1.340.000,00 €

574.000,00 €

Dont 250.000 € à court terme
de pré-financement des subsides de la Région Wallonne.

36.085,00 €

250,00 €
BE 0836.324.003

2.000,00 €

Suite à la mise en œuvre probable du projet de Silly en 2021 et à l’intégration d’une autre coopérative dans le projet, il est
probable qu’une nouvelle société d’exploitation, soeur de PELZ s.a., voie le jour en 2021.
Le 1er trimestre 2021 a vu la concrétisation de l’investissement de CLEF dans la société à responsabilité limitée
Tourn’Eole (BE 0765.941.494).
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BESOINS PRÉVISIBLES EN 2021

APPEL AUX NOUVELLES
SOUSCRIPTIONS

La finalisation du rachat des deux éoliennes de TAB par la
filiale Tourn’Eole nécessitera environ 350.000 € d’investis- Depuis plusieurs années, CLEF a limité les nouvelles soussement en prêt subordonné.
criptions à un montant de 5.000 € par personne, dans un
premier temps parce que c’était devenu une contrainte de
Le projet de Silly nécessitera un investissement simi- la FSMA. Cette contrainte a été ultérieurement levée par
laire à celui de Molenbaix ou de Leuze. On peut d’ores et la FSMA, mais le conseil d’administration de CLEF l’avait
déjà estimer le besoin à un montant entre 600.000 € et jusqu’à présent maintenue car laisser venir des capitaux
750.000 €. Ce projet pouvant le cas échéant être partagé sans pouvoir les investir représente une menace de pluavec d’autre coopératives, le besoin de financement par sieurs années sur la possibilité de distribuer un dividende.
CLEF pourrait être un peu inférieur.
Les besoins prévisibles en investissements en 2021
En fonction de l’avancement des procédures, il se peut que amènent la nécessité d’augmenter le capital de CLEF.
les projets de Mourcourt et de Rumillies aboutissent encore Conformément à sa décision de juin 2020, le conseil
d’administration conserve donc le nouveau plafond des
en 2021 à un octroi de permis.
souscriptions à un montant de 10.000 € par personne ou
La participation au nouveau projet de biométhanisation une augmentation de 5.000 € pour les coopérateurs qui
d’envergure à Farciennes avec Metha’Org Wallonie s.c. auraient déjà dépassé le plafond des 5.000 €.
demande également un investissement important en 2021.
L’augmentation de capital est prévue fin mai, début juin La croissance des activités de CLEF est une évolution très
positive. Elle pourrait cependant se traduire par une diminu2021.
tion momentanée du niveau de dividende distribué tant que
En fonction des résultats de l’appel d’offre pour le projet des bénéfices ne peuvent pas être retirés des nouvelles insde chaufferie de l’école EEPSIS de Soignies, une obliga- tallations. Il y a en effet toujours un délai de 2-3 ans entre le
tion sera émise par CLEF dans le courant de l’été 2021. moment où le projet produit ses premiers kWh et le moment
Les conditions seront communiquées aux coopérateurs dès où les premiers dividendes sont payés.
que possible. L’objectif de financement est de l’ordre de
Les notes d’information financière sont disponibles sur le
300.000 €.
site internet de CLEF, dans la partie « documents ».
www.clef-scrl.be/documents

Rapport de gestion

61

12
Principaux risques et
incertitudes

revente à un autre coopérateur (quelques semaines), soit via
une procédure de rachat des parts par la coopérative (procédure longue qui peut durer une année).

RISQUE TECHNIQUE
Senvion est tombé en faillite il y a deux ans. Dans la réorganisation qui a suivi, la société Siemens Gamesa a absorbé l’activité de constructeur de Senvion qui a quant à elle
Investir dans la coopérative consiste à investir dans la ges- conservé le portefeuille de contrats de maintenance. Il n’y a
tion de la société. Il n’y a pas de garantie sur le capital in- pas eu d’interruption de la maintenance.
vesti. Tout est pourtant mis en œuvre par le CA pour investir
dans des projets de qualité.
Ces risques sont détaillés dans la note d’information financière disponible sur le site internet de CLEF.

RISQUE EN CAPITAL

www.clef-scrl.be/documents

RISQUE DE DÉVELOPPEMENT
CLEF se développe en investissant dans des projets renouvelables (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’immobilisations incorporelles. Si les projets ne voient pas le jour,
les frais en question retourneront dans le compte de résultat 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 procédure de
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Comptes annuels au format BNB
Vous trouverez dans les pages suivantes les comptes annuels tels qu’ils seront proposés à l’approbation par le conseil
d’administration.
Le nouveau code des sociétés (cfr la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses) impose désormais quelques modifications dans les comptes de la coopérative CLEF, et ce pour
la première fois dans l’exercice comptable 2020.
Au-delà de la modification des statuts à venir, certaines règles sont applicables d’office.
Ces modifications sont de deux ordres :
D’une part le capital est maintenant appelé «apport» pour une société coopérative et est divisé en apport «disponible» ou
«indisponible» en fonction de la part fixe historique. Nous avons donc séparé l’ancien capital en deux parties, 22.000 euros
pour l’apport indisponible, le solde en apport disponible.
D’autre part, il n’y a plus de besoin d’augmenter la réserve légale. La partie du résultat qui y aurait été affectée est soit
distribuée en dividende, soit conservée en bénéfice reporté. Dans notre cas, le solde du résultat non distribué au terme de
l’exercice 2020 est repris sous le bénéfice reporté. Le montant affecté à la réserve légale jusqu’au 31/12/2019 est repris
sous le terme de réserve indisponible.
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23
NAT.

N°

Date du dépôt

0898.209.805

P.

1

EUR

U.

D.

A-app 1

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS
DONNÉES D’IDENTIFICATION (à la date du dépôt)
DÉNOMINATION: Cooperative leuzoise energie du futur
SCRL

Forme juridique:

Adresse: Rue de barry

N°:

Code postal: 7904

20

Commune: Pipaix

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de Hainaut, division Tournai
Adresse Internet 1:
Numéro d’entreprise

DATE

29-05-08

0898.209.805

de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes

constitutif et modificatif(s) des statuts.

EN EUROS (2 décimales)

COMPTES ANNUELS

2
approuvés par l’assemblée générale du

21-05-21

et relatifs à l’exercice couvrant la période du

01-01-20

au

31-12-20

Exercice précédent du

01-01-19

au

31-12-19

Les montants relatifs à l’exercice précédent sont

/

ne sont pas 3 identiques à ceux publiés antérieurement.

Nombre total de pages déposées: 20
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
objet: 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 7.2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17

Signature
(nom et qualité)
Marchal Fabienne

Signature
(nom et qualité)
Masure JF

Président

secrétaire

Fabienne
Marchal
(Authenticatio
n)

Signature numérique
de Fabienne Marchal
(Authentication)
Date : 2021.05.27
14:37:10 +02'00'

Signature numérique
de Jean-François
Masure (Signature)
Date : 2021.05.27
09:05:06 +02'00'

1 Mention facultative.
2 Au besoin, adapter la devise et l’unité dans lesquelles les montants sont exprimés.
3 Biffer la mention inutile.

1/20

N°

A-app 2.1

0898.209.805

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la
société

Marchal Fabienne

Profession : administrateur délégué

rue de barry 20, 7904 Pipaix, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Masure Jean francois
Rue de la gare 6, 7904 Pipaix, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Couplet Grégoire
Rue des combattants d'havinnes 173, 7531 Havinnes, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Derycke Eric
Rue de barry 20, 7904 Pipaix, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Lecouvet Jean
Rue du burg 4, 7640 Antoing, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Wattiez Martin
Rue de la sylle 11, 7830 Silly, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Hubaux Gérard
rue de lossignol 6, 1401 Baulers, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Meys Henri
Faubourg de namur 89, 1400 Nivelles, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
Pieman Luc
Rue Trieu - Perilleu 50, 7800 Ath, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24

2/20

N°

0898.209.805

A-app 2.1

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

Wepierre Rémi
rue du grand peril 201, 7090 Hennuyères, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-05-20- 17-04-24
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N°

A-app 2.2

0898.209.805

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.
Les comptes annuels ont
pas le commissaire.

/

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

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.
B.
C.
D.

La tenue des comptes de la société**,
L’établissement des comptes annuels **,
La vérification des comptes annuels et/ou
Le redressement des comptes annuels.

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.
Nom, prénoms, profession, domicile

Avicount srl

Numéro de membre

70444632

Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)
AB

rue de la station 12 , 7904 Tourpes, Belgique
Fonction : Comptable-fiscaliste agréé

* Biffer la mention inutile.
** Mention facultative.
4/20

N°

A-app 3.1

0898.209.805

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT ...............................................
.......................
ACTIFS IMMOBILISÉS ......................................................
................
Immobilisations incorporelles ..................................................6.1.1

20

Immobilisations corporelles .....................................................6.1.2

22/27

21/28
21

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

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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

27

Immobilisations financières ............................................
.......................
ACTIFS CIRCULANTS .......................................................
............
Créances à plus d’un an ...................................................
................
Créances commerciales ...............................................
Autres créances ..........................................................

6.1.3

1.272.793,16

270.524,93

133.367,70

15.043,36

7.241,96

15.043,36

7.241,96

28

1.145.183,50

1.132.183,50

29/58

3.096.428,31

2.539.265,92

29

2.326.303,92

1.869.843,92

290
291

Stocks et commandes en cours d’exécution .................
.................
Stocks ..........................................................................
.................
Commandes en cours d’exécution ...............................
................

3

Créances à un an au plus ................................................
...................
Créances commerciales ..............................................

40/41

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

1.430.751,79

30/36

2.326.303,92
1.384,22
1.384,22

1.869.843,92
1.384,22
1.384,22

37
120.162,10

142.647,10

40

77.718,01

98.466,42

41

42.444,09

44.180,68

Placements de trésorerie .................................................
..................
Valeurs disponibles ..........................................................
.........
Comptes de régularisation ...............................................
....................

50/53

226.138,90

226.138,90

54/58

371.773,05

246.486,53

490/1

50.666,12

52.765,25

TOTAL DE L’ACTIF .......................................................

20/58

4.527.180,10

3.812.059,08

............
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Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES........................................................
..............

10/15

4.244.126,92

3.542.307,87

Apport ................................................................................
..............
Disponible ....................................................................

10/11

4.115.250,00

3.450.500,00

Indisponible ..................................................................

110

4.093.250,00

111

22.000,00

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

12

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

13
130/1

Réserves statutairement indisponibles ..................

1311

Acquisition d’actions propres ................................

1312

Soutien financier ...................................................

1313

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

1319

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

132

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

133

Bénéfice (Perte) reporté(e) .....................................(+)/(-)

14

Subsides en capital .........................................................
.............
Avance aux associés sur la répartition de l’actif net 4.....
.....
.....
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...............................
.....
...............................
.....
...............................
Provisions pour risques et charges .................................
.....
.
.................................
Pensions et obligations similaires ...............................
............................ .....
.....
Charges fiscales .........................................................
.....
.....
Grosses réparations et gros entretien .........................
.....
.....
Obligations environnementales ...................................
.....
.....
Autres risques et charges ...........................................
.....
.....
Impôts différés ..................................................................
.....
.
.

15

32.318,93
32.318,93
32.318,93

96.557,99

3.450.500,00

32.318,93
32.318,93
32.318,93

59.488,94

19
16
160/5
160
161
162
163
164/5
168

4 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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Ann.
DETTES ..............................................................................
......
Dettes à plus d’un an ........................................................
...........
Dettes financières ..........................................................

Codes
17/49

6.3

172/3
174/0

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

175

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

176

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

178/9
6.3

42/48

269.751,21

115.000,00
115.000,00

283.053,18

154.751,21

42
43

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

430/8

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

439

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

Exercice précédent

115.000,00

170/4

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

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

283.053,18

17

Etablissements de crédit, dettes de locationfinancement et dettes assimilées............................

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

Exercice

44

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

440/4

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

441

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

46

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

45

119.765,30
119.765,30

53.452,10

18.925,01
18.925,01

41.682,67

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

450/3

37.037,23

31.054,50

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

454/9

16.414,87

10.628,17

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

47/48

Comptes de régularisation ..............................................
.....................

492/3

TOTAL DU PASSIF ............................................................
.......

10/49

109.835,78

4.527.180,10

94.143,53

3.812.059,08
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COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

Produits et charges d’exploitation
Marge brute ...........................................................(+)/(-)

9900

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

76A

Chiffre d’affaires* ......................................................
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers* .............................................................

70

Rémunérations, charges sociales et pensions .......(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ......................................................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ...............................................(+)/(-)

6.4

2.215,24

1.300,67

640/8
649
66A
9901
6.4

75/76B
75

-144.100,47

-72.569,39

309.862,86

202.669,25

309.862,86

202.669,25

753
76B
6.4

65/66B
65

5.235,84
5.235,84

5.212,22
5.212,22

66B

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts .............(+)/(-)

9903

Prélèvement sur les impôts différés ..................................
..................................
Transfert aux impôts différés .............................................
.
.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

780

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

9904

Prélèvement sur les réserves immunisées ........................
........................
Transfert aux réserves immunisées ..................................
......................
..................................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter
.. ...................(+)/(-)

789

* Mention facultative.

51.931,15

635/8

Produits financiers non récurrents ...........................

Charges financières non récurrentes ..............................

107.154,66

631/4

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

Charges financières ...........................................................
........
Charges financières récurrentes .....................................

62

630

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

Produits financiers .............................................................
............
Produits financiers récurrents ........................................

-19.337,57

60/61

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ..........................................(+)/(-)
Autres charges d'exploitation ..........................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration ............................................................
(-)
Charges d’exploitation non récurrentes ..........................
Bénéfice (Perte) d'exploitation

-34.730,57

160.526,55

124.887,64

680
67/77

-8,28
160.526,55

124.895,92

160.526,55

124.895,92

689
9905
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes
Bénéfice (Perte) à affecter ................................................................(+)/(-)

9906

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

(9905)

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

14P

Prélèvement sur les capitaux propres .....................................................
................
Affectation aux capitaux propres .............................................................
........
à l’apport ...............................................................................................

791/2

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

6920

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

6921

Exercice
220.015,49

Exercice précédent
169.248,74

160.526,55

124.895,92

59.488,94

44.352,82

691/2

6.244,80

691

Bénéfice (Perte) à reporter ..............................................................(+)/(-)

(14)

Intervention des associés dans la perte ...................................................
..................
Bénéfice à distribuer ................................................................................
.....................
Rémunération de l’apport .......................................................................

794
694/7
694

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

695

Travailleurs ............................................................................................

696

Autres allocataires .................................................................................

697

6.244,80

96.557,99

123.457,50
123.457,50

59.488,94

103.515,00
103.515,00
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ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS
Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ............................................
..........................
Mutations de l’exercice

8059P

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

8029

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

8039

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

8049

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ............................................
..........................

8059

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..........
..........
Mutations de l’exercice
..........
Actés ....................................................................................................
..........
..........
Repris ...................................................................................................
..........
Acquis de tiers ......................................................................................
..........

8129P

133.367,70

137.157,23

270.524,93

xxxxxxxxxxxxxxx

8079
8089
8099

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

8109

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

8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..........
..........
..........
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ..................
..........
..................
..........
..................
..........
................
..........
..........
..........
.

xxxxxxxxxxxxxxx

8129

(21)

270.524,93
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Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................
Mutations de l’exercice

8199P

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

8169

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

8179

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

8189

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................

8199

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

8259P

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

8219

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

8229

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

8239

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

8249

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

8259

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
Mutations de l’exercice
..............
..............
Actés
..............
.....................................................................................................
..............
Repris ...................................................................................................
.......
Acquis de tiers ......................................................................................

8329P

8279

8.542,63

10.016,64

18.559,27

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.300,67

2.215,24

8289
8299

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

8309

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

8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............
.............
.............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .....................
.............
.....................
.............
.....................
.............
....... .............

xxxxxxxxxxxxxxx

8329

3.515,91

(22/27)

15.043,36
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Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................
Mutations de l’exercice

8395P

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

8365

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

8375

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

8385

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

8386

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................

8395

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

8455P

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

8415

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

8425

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

8435

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

8445

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

8455

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................
Mutations de l’exercice

8525P

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

8475

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

8485

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

8495

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

8505

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

8515

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................

8525

Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................
...........................................
Mutations de l'exercice .......................................................................(+)/(-)
.....

8555P

Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................
...........................................
.....
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .....................
.....................
.....................
.....................
.......

8555

xxxxxxxxxxxxxxx

1.158.433,50

13.000,00

1.171.433,50

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

26.250,00

26.250,00

xxxxxxxxxxxxxxx

8545

(28)

1.145.183,50
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RÉSULTATS
Codes

Exercice

Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une
déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du
personnel
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ..

9087

1,8

1,3

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE
EXCEPTIONNELLE
Produits non récurrents ...................................................................
......
Produits d’exploitation non récurrents ..........................................
Produits financiers non récurrents ...............................................
Charges non récurrentes .................................................................
....
Charges d’exploitation non récurrentes ........................................
Charges financières non récurrentes ...........................................

76
(76A)
(76B)
66
(66A)
(66B)

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l’actif .....................................................................
....

6502
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A-app 6.8

RÈGLES D'ÉVALUATION
1. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrété royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des
sociétés et des associations.
En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:

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

EUR.

Le compte de résultats (a) (n'a pas) été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice
antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent:
Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant:

(Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants)
(Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments 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:
Au cours de l'exercice, des frais de restructuration (ont) (n'ont pas) été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actif se justifie
comme suit:
Immobilisations incorporelles:
Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend
EUR de frais de recherche et de développement.
La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill (est) (n'est pas) supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie
comme suit:
Immobilisations corporelles:
Des immobilisations corporelles (ont) (n'ont pas) été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:
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RÈGLES D'ÉVALUATION
Amortissements actés pendant l'exercice:
Méthode
L (linéaire)
D (dégressive
A )(autres)

Actifs

Base
NR (non réévaluée)
R

(réévaluée)

Taux en %
Principal
Min. - Max.

Frais accessoires
Min. - Max.

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
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:

EUR.

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

Stocks:
Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (à mentionner) du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo,
d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché si elle est inférieure:
1. Approvisionnements:

2. En cours de fabrication - produits finis:

3. Marchandises:

4. Immeubles destinés à la vente:

Fabrications:
- Le coût de revient des fabrications (inclut) (n'inclut pas) les frais indirects de production.
- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an (inclut) (n'inclut pas) des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les
financer.
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).
Commandes en cours d'exécution:
Les commandes en cours sont évaluées au (coût de revient) (coût de revient majoré d'une quodité de résultat selon l'avancement du travail).
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RÈGLES D'ÉVALUATION
4. Passif
Dettes:
Le passif (comporte des) (ne comporte pas de) dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt
anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes (font) (ne font pas) l'objet d'un escompte porté à l'actif.
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 droits d'usage résultant de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif

(portant sur des biens immobiliers

et conclues avant le 1er janvier 1980), les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à
l'exercice se sont élevés à:

EUR.
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AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de
l’actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53
de l’actif) représentant 10% au moins du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société.
Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DÉNOMINATION, adresse complète
du SIÈGE et pour les entreprises de
droit belge, mention du NUMÉRO
D’ENTREPRISE

directement
Nature
Nombre

%

par
les
filiales
%

Cociter SCRL
rue barry 20
7904 Pipaix
Belgique
0508.727.881
actions

145

19,00

7.991

99,88

180

22,50

60

2,20

1

1,00

150

15,00

-46.066

31/12/2019

EUR

697.656

133.105

31/12/2019

EUR

677.598

159.845

31/12/2019

EUR

557.948

5.494

31/03/2020

EUR

501.741

39.869

31/12/2019

EUR

110.000

1.358.098

0,00

Les vents d'arpes SA
Chaussée de lille 353
7500 Tournai
Belgique
0670.553.674
Actions

748.631

0,00

Green City SCRL
rue samuel Manet 3
7070 Gottignies
Belgique
0644.449.489
Actions

EUR

0,00

Coopeos SCRL
rue de Morimont 13 , boîte a
1340 Ottignies
Belgique
0644.403.464
Actions

31/12/2019

(+) ou (-)
(en unités)

0,00

Frasnes lez vents SA
chaussée de Lille 353
7500 Tournai
Belgique
0536.795.921
actions

Résultat net

Code
devise

0,00

pelz SA
rue de barry 20
7904 Pipaix
Belgique
0899.814.263
actions

Capitaux propres

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00
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AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DÉNOMINATION, adresse complète
du SIÈGE et pour les entreprises de
droit belge, mention du NUMÉRO
D’ENTREPRISE

directement
Nature
Nombre

%

par
les
filiales
%

Walvert SPRL
rue richard carlier 37 , boîte 6120
6120 Ham-sur-Heure/Nalinnes
Belgique
0684.554.932
actions

345

39,00

18

0,03

25

0,00

24

0,03

7.420

20,00

20.000

20,00

1

0,00

31/12/2019

EUR

1.195.705

-4.295

31/12/2019

EUR

99.836

8.148

31/12/2019

EUR

381.701

16.876

31/12/2019

EUR

-185.230

-72.586

31/12/2019

EUR

-158.958

-79.747

31/12/2019

EUR

1.736.625

-4.008.746

0,00

NewB SCE
Rue botannique 75
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Belgique
0836.324.003
Actions

-407.218

0,00

Storm 34 SPRL
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen 5
Belgique
0661.930.968
actions

1.238.518

0,00

Storm 32 SPRL
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen 5
Belgique
0841.382.354
Actions

EUR

0,00

MonceauHydro SA
Rue du poirier 3
4570 Marchin
Belgique
0635.808.373
Actions

31/12/2019

(+) ou (-)
(en unités)

0,00

F'in common SCRL
rue Botannique 75
1210 Bruxelles 21
Belgique
0716.767.543
Actions

Résultat net

Code
devise

0,00

Hose SPRL
Rue nanon 98
5000 Namur
Belgique
0715.759.634
Actions

Capitaux propres

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

200

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL
1. Temps plein
Au cours de l'exercice et de
l'exercice précédent

Codes

2. Temps partiel

(exercice)

(exercice)

3. Total (T) ou total
en équivalents
temps plein (ETP)

(exercice précédent)

(exercice)

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

100

3,0

Nombre d’heures effectivement
prestées ...............................................

101

3.132

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

102

1,8 (ETP)
3.132

3P. Total (T) ou total
en équivalents
temps plein (ETP)

(T)

1,3 (ETP)
1.848

(T)

Codes

1. Temps plein

2. Temps partiel

(T)
(T)

3. Total en équivalents
temps plein

A la date de clôture de l’exercice
Nombre de travailleurs ........................................................
..................................
Par type de contrat de travail

105

3

1,9

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

110

3

1,9

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

112

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

113

3

1,9

111

Par sexe et niveau d’études
Hommes .........................................................................
.................
de niveau primaire ....................................................

120
1200

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

1201

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

1202

2

1,3

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

1203

1

0,6

3

1,9

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

121
1210

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

1211

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

1212

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

1213

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ...............................................................................
130
Employés ............................................................................... 134
Ouvriers ................................................................................. 132
Autres ...............................................................................

133
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE
Codes

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en équivalents
temps plein

ENTRÉES
Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l'exercice
...........................

205

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

305

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

Codes

Nombre de travailleurs concernés ............................................................................
5801

5811

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................
5802

5812

Coût net pour la société ...........................................................................................
5803

5813

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................
58031

Femmes

58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................
58032
58132
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) .......

58033

58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ............................................................................
5821

5831

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................
5822

5832

Coût net pour la société ...........................................................................................
5823

5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ............................................................................
5841

5851

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................
5842

5852

Coût net pour la société ...........................................................................................
5843

5853
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Comme votre coopérative, rejoignez le courant alternatif
en choississant un fournisseur d’électricité
100% renouvelable et 100% coopérative.
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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.

info@cociter.be
Tél : 080 68 57 38

Tous les jours de 08h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

CHANGEO NS DÉJÀ

www.cociter.be

!
T
I
C
É
R
T
I
C
L
E
’É
D
APPEL AUX SOUSCRIPTIONS

La coopérative CLEF développe de nombreux projets d’énergie renouvelable.
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 €.

Contactez-nous pour augmenter votre participation !

info@CLEF-scrl.be

069 60 01 90

