
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 produc-
tion d’énergie renouvelable aux mains des citoyens, en commençant par un projet 
d’éolienne 100% citoyenne à Leuze-en-Hainaut. Rapidement suivi par d’autres projets 
dans les secteurs éolien (éolienne 100% citoyenne à Molenbaix, participation dans 
les parcs éoliens de Frasnes-lez-Anvaing et de Nivelles, autres développements en 
cours), biométhanisation, photovoltaïque en tiers-investisseur et hydraulique à petite 
échelle.

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

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

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

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

Coopérative pour les Energies du Futur



Présentation du projet 
CLEF sc (Coopérative Leuzoise pour les Energies du Futur) informe la popula-
tion qu’elle prévoit d’introduire une demande de permis unique de classe 1, avec 
étude d’incidences sur l’environnement relative à l’implantation d’un parc éolien 
(qui pourrait atteindre 8 éoliennes d’une puissance totale pour le parc de maximum 
45 MW), de cabines de tête, de chemins d’accès, d’aires de montage et la pose 
de câbles électriques, sur les communes de Pont-à-Celles et Les Bons Villers, 
situé au nord-est de Liberchies, au sud-est de Rèves et au sud-ouest du village de 
Frasnes-lez-Gosselies (Les Bons Villers).

Province Hainaut
Communes Pont-à-Celles et Les Bons Villers
Implantation Entre les villages de Frasnes-lez-Gos-

selies, Rèves et Liberchies
Nombre d’éoliennes maximum 8
Puissance totale maximum 45 MW
Hauteur totale 180 m maximum
Production estimée par an 101 000 MWh/an
Equivalent à la consommation annuelle 
d’environ

28 850 ménages wallons

Tonnes de CO2 économisées par an 43 194 tonnes équivalent CO2
Tonnes de CO2 économisées sur 30 ans 1 295 840 tonnes équivalent CO2

Disponibilité des informations en ligne 
La présentation diffusée lors de la réunion d’information préalable ainsi que la vi-
déo intégrale de celle-ci seront disponibles à partir du 22 octobre à l’adresse 
www.clef-scrl.be/pontacelles.

Vos observations, suggestions et demandes
Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de cette réunion, cha-
cun est invité à adresser ses observations, suggestions et demande de mise en 
évidence de points particuliers concernant le projet, ainsi que présenter des alter-
natives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur 
afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences en les 
adressant par écrit au Collège Communal de la Commune de Pont-à-Celles – 22, 
Place Communale – 6230 Pont-à-Celles, et en adressant une copie au demandeur 
par e-mail (info@clef-scrl.be) ou par courrier (CLEF sc – 20, Rue de Barry – 7904 
Pipaix).



Situation envisagée des éoliennes

Frasnes-lez-
GosseliesRèves

Liberchies



Vous avez participé à la réunion du 20 octobre 2020 organisée par CLEF sc 
(Coopérative Leuzoise pour les Energies du Futur) dans le cadre de son projet 
d’implantation d’un parc éolien sur les communes de Pont-à-Celles et Les Bons 
Villers.

Pour CLEF, la santé et la sécurité de ses collaborateurs, mais aussi et surtout 
de toutes les personnes présentes à la réunion d’information sont des questions 
prioritaires.

Le suivi des contacts consiste à détecter quelles personnes sont entrées en 
contact avec une personne malade, afin de prévenir rapidement toutes ces 
personnes.

Dans les sept jours à dater de cette réunion, c’est-à-dire entre le 21 octobre 
et le 27 octobre, si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, même 
légers, restez chez vous et contactez un médecin généraliste: toux, difficultés 
respiratoires, fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût/ et ou de l’odorat, nez 
bouché, mal de gorge, diarrhée.

Dans l’attente de votre résultat:
• Restez à la maison.
• Evitez les contacts rapprochés avec les personnes avec lesquelles vous vivez.

Si votre test est positif:
• Restez minimum 7 jours en isolement.
• Les personnes avec lesquelles vous vivez doivent observer une quarantaine.
• Prévenez CLEF sc afin que nous puissions avertir rapidement toutes les 

autres personnes présentes au moyen de la liste de contact. Les personnes 
de la liste de contact ne seront pas informées de votre nom lorsqu’elles 
seront appelées.

Suivi des contacts

Prévenez CLEF sc
Pascal Vermoeren 
Tel : 069/60.01.90

pascal.vermoeren@clef-scrl.be 


