Investir ensemble
dans les éoliennes
près de chez nous
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Chère lectrice, cher lecteur,
Nous sommes fiers de vous présenter la toute première lettre d'information d'Electrabel
CoGreen. Par ce biais, nous souhaitons vous tenir régulièrement au courant de ce qui se passe
chez Electrabel CoGreen et partager avec vous des sujets d'actualité intéressants. Vous
recevrez ainsi des informations sur les nouveaux projets, des conseils en matière d'énergie, nos
chiffres de production et beaucoup d'autres choses encore.
Bonne lecture !
Avec nos meilleures éco-salutations,
L'équipe CoGreen

ACTIONNAIRES COGREEN
PARC ÉOLIEN

ACTIONNAIRES

Frasnes-lez-Anvaing

20

Lochristi-Zele

61

Zwevegem-Harelbeke

66

Sint-Gillis-Waas

106

Poperinge

242

Félicitations !
Vous faites partie des 495 actionnaires
d'Electrabel
CoGreen.
Au
total,
925 000 EUR ont été investis dans cinq
parcs éoliens.
Ce faisant, vous avez contribué à rendre
possible l'approvisionnement de 23 000
ménages en électricité verte. Ce qui
représente une réduction des émissions
de CO2 de 36 000 tonnes par an !
Un grand merci pour votre engagement !

Electrabel CoGreen SCRL

PRODUCTION D'ÉNERGIE
Les 2 premiers mois de production
de CoGreen (MWh)

Cet hiver a permis d'enregistrer des
conditions de vent exceptionnellement
favorables. Grâce aux vitesses de vent
optimales, en moyenne 11 885 MWh
ont été produits mensuellement par les
cinq parcs éoliens de CoGreen.
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Ce qui correspond à la consommation
de plus de 40 000 ménages !
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Jetez régulièrement un coup d'œil sur
www.electrabelcogreen.com.
Chaque mois, vous y trouverez les
données de production actualisées de
chacun des parcs concernés.
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ÉCONOMISER L'ÉNERGIE ?
Faire des économies d'énergie est souvent une question de bonnes habitudes. Même si vous
n'avez pas beaucoup de temps ou ne souhaitez pas réaliser de gros investissements, il vous est
possible de réduire votre consommation d'énergie et d'épargner pas mal d'argent.
 Consommez-vous beaucoup ou peu
d'énergie ?
 Comment économiser sur le chauffage
et l'électricité ?
 Que peut signifier pour vous une
meilleure isolation ou le fait de produire
vous-même de l'énergie ?
En plus de répondre à ces questions,
nous vous donnons toute une série de
trucs et astuces pratiques ! Jetez donc
sans tarder un coup d'œil sur :
www.electrabel.be/fr/particulier/energymanager
Electrabel CoGreen SCRL

LA PAROLE A UN ACTIONNAIRE
En février, Electrabel CoGreen a posé un certain nombre de questions à Christophe Dejaegher,
bourgmestre de Poperinge et actionnaire de la première heure. Découvrez ici cette interview !
Comment le projet d'Electrabel CoGreen at-il été accueilli par les riverains dans votre
commune ?
« La possibilité de participer a été accueillie avec
enthousiasme par les riverains, au point que
beaucoup plus de personnes que prévu ont souscrit
et qu'une redistribution au prorata a finalement dû
avoir lieu pour permettre à chaque intéressé de
recevoir un certain nombre d'actions. La meilleure
preuve de leur implication : lorsque l'éolienne
s'arrête, pour cause de maintenance par exemple,
les gens ne tardent pas à s'adresser à moi pour en
demander la raison. »

Étaient-ils surtout sensibles à l'intérêt
environnemental du projet, ou davantage à
l'aspect financier ?
« Il eût été naïf de penser que l'aspect financier
n'allait jouer aucun rôle. Rien de plus logique du
reste, puisqu'on escompte un très beau rendement,
supérieur à ce que les banques peuvent offrir
aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que l'image
positive et l'aspect durable ne jouent pas aussi un
rôle. »

Pourquoi, vous-même, avez-vous décidé de
devenir actionnaire ?
« Outre l'aspect financier, l'implication locale
compte également, à mon niveau comme à celui de
mes concitoyens. J'ai été impliqué dès le premier
jour, et je considère qu'il était donc de mon devoir
de prendre part au projet. Quant à l'aspect durable,
il s'agit d'un 'plus' qui sera profitable pour tous.
Vous me croirez ou non, mais nos citoyens parlent
de plus en plus de 'nos éoliennes' – ce qui illustre
bien cette implication locale. Depuis les communes
adjacentes, tout le monde les voit de loin. »

Electrabel CoGreen SCRL

LA PAROLE A UN ACTIONNAIRE
Comment décririez-vous les relations entre
Electrabel et les riverains ?
« Electrabel a abordé les choses de manière très
professionnelle. Très vite, les contours du dossier
sont devenus clairs pour les autorités locales, et
notre avis a été sollicité à un stade précoce. La
séance d'information et de participation destinée
aux riverains fut également bien organisée et a
globalement reçu un bon accueil. Je me souviens
même de la déception de certains citoyens, à l'idée
qu'il n'y aurait pas davantage d'éoliennes. Lors de
l'enquête publique imposée par décret, c'est à peine
si nous avons reçu l'une ou l'autre objection,
beaucoup de gens sont venus à l'inauguration, et il
y avait de l'enthousiasme dans l'air. L'honnêteté
m'oblige à dire que, ces dernières semaines, j'ai
tout de même reçu quelques remarques négatives
concernant le bruit et l'ombre portée. Mais j'ai cru
comprendre que ce dernier avait entre-temps été
réglé par Electrabel : ils peuvent détecter l'ombre
portée
et
arrêter
ensuite
l'éolienne
temporairement. »

Que diriez-vous aux habitants d'autres
communes où un parc éolien d'Electrabel
CoGreen pourrait s'installer ?
« Je pense qu'un facteur crucial est le lieu
d'implantation d'un parc éolien potentiel. Le nôtre a
été développé à proximité d'une zone industrielle.
Par ailleurs, jouez autant que possible cartes sur
table, ne donnez pas au citoyen l'impression qu'il
est payé en monnaie de singe. Les éoliennes ont
certes un impact environnemental mais leur
présence peut aussi avoir des répercussions très
positives. Concernant l'aspect financier, j'aurais un
petit conseil pour Electrabel : pensez donc à
augmenter le nombre d'actions. Le succès est si
grand qu'il est parfaitement possible d'en proposer
davantage aux personnes intéressées. »
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