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REScoop Wallonie, qui sommes-nous ?
Partout en Belgique, des citoyens s'organisent en coopératives pour porter ensemble des projets de
production d'énergie renouvelable (en anglais : RES). Ces initiatives citoyennes sont réunies au sein
des asbl REScoop Wallonie, d’une part, et REScoop Vlaanderen, d’autre part. La fédération belge
REScoop.be assure la collaboration active entre les deux fédérations régionales.
L'échange de compétences est également très dynamique entre les nombreuses coopératives actives
en Europe et rassemblées dans la fédération REScoop.eu. Il faut savoir qu’en Allemagne, pionnière
en la matière, 50% de la production renouvelable est aux mains des citoyens.

REScoop Wallonie fédère 12 coopératives qui ont fait le choix d’investir dans des projets d’énergie
renouvelable. Ces coopératives réunissent 7 000 coopérateurs et ont rassemblé plus de 9,1 millions
d’euros de capital. Ensemble elles possèdent 12,2 MW installés (bientôt 21). En 2015, elles ont
produit plus de 26 millions de kWh, de quoi alimenter en électricité environ 8000 ménages.
Membres effectifs :
ALLONS-EN-VENT scrl, Houyet - www.allonsenvent.be - info@allonsenvent.be - Tél. 02 614 71 09
CHAMPS d’ENERGIE scrl, Fernelmont - www.champsdenergie.be - info@champsdenergie.be
CLEF scrl, Leuze-en-Hainaut - www.clef-scrl.be - info@clef-scrl.be - Tél. 0478 66 25 74
COURANTd’AIR scrl-fs, Waimes - www.courantdair.be - info@courantdair.be - Tél. 0471 35 38 84
EMISSIONS ZERO scrl, Namur - www.emissions-zero.coop - info@emissions-zero.coop - Tél. 0477 698
893
EOLE-LIEN scrl, Temploux - www.eole-lien.be - eole-lien@temploux.be – Tél. 081 98 08 49
FERREOLE scrl, Ferrières - www.ferreole.be - contact@ferreole.be - Tél. 086 433 746
HESBERNERGIE scrl-fs, Orp Jauche - www.hesbenergie.be - info@hesbenergie.be - Tél. 0475 80 08 47
LUCEOLE scrl, Habay - www.luceole.be - info@luceole.be - Tél. 0498 51 40 67
NOSSE MOULIN scrl-fs, Gembloux - www.nossemoulin.org - info@nossemoulin.org - Tél.
0473/50.71.78
VENTS du SUD scrl-fs, Arlon - www.ventsdusud.be - contact@ventsdusud.be - Tél. 0492 571 044
Membre adhérent :
CONDROZ ENERGIES CITOYENNES scrl, Modave - http://coopcec.be - info@coopcec.be - Tél. 086 730
084
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Le contexte, les enjeux
Que dit l’Europe ?
L’Europe encourage la participation citoyenne, la considérant comme un moteur puissant de
déploiement pour les énergies renouvelables.
Voir la Résolution du Parlement européen du 23 juin 2016 sur le secteur des énergies renouvelables
(2016/2041INI) énonçant que « les coopératives et les particuliers jouent un rôle important dans
l'innovation et le développement des énergies renouvelables », et que celles-ci « offrent la possibilité
d'instaurer une meilleure démocratie énergétique en permettant aux citoyens de participer
activement, à égalité avec les autres parties prenantes, au marché de l'énergie ».

Que dit la Wallonie ?
Les objectifs initiaux en matière d’énergie renouvelable ont été revus à la baisse par l’actuel
Gouvernement wallon : 13 % d’énergie renouvelable d’ici 2020.
La Wallonie ne pourra pas atteindre ses objectifs sans développer l’éolien terrestre.
Quelle est la situation actuelle ? Un nouveau cadre de référence éolien doit remplacer celui conçu en
juillet 2013 sous la précédente législature. Celui-ci n'a pas pu être traduit en décret. Cette situation a
ralenti le développement des énergies renouvelables en Wallonie et a freiné la participation
citoyenne.
Un décret éolien est donc en cours d’élaboration au niveau du Gouvernement wallon.
REScoop estime que les coopératives citoyennes pourraient détenir 20 à 40 éoliennes
supplémentaires d’ici 2020 si la politique wallonne leur est favorable.

Favorable ? Dans quel sens ?
REScoop Wallonie plaide pour des dispositions qui permettent un partage équitable des projets
éoliens entre les promoteurs privés, les coopératives citoyennes et les communes qui le souhaitent
(pour les projets éoliens envisagés sur leur territoire). En rendant ces dispositions obligatoires, le
Ministre lèverait une incertitude et gommerait un flou qui est préjudiciable pour tous les acteurs
concernés.
REScoop Wallonie réaffirme la nécessité de donner un cadre juridique clair et fort à la participation
citoyenne, en garantissant aux citoyens la possibilité de mener à bien leurs projets en toute
autonomie. Une vision volontariste et ambitieuse de la participation citoyenne, via les coopératives
agréées, est indispensable pour réaliser une transition énergétique démocratique en Wallonie.
La transition énergétique wallonne doit être démocratique. Le Ministre Di Antonio doit donner un
signal clair de sa volonté d’aller dans cette direction. REScoop Wallonie et les coopératives
citoyennes sont prêtes à prendre leurs responsabilités.
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REScoop Wallonie plaide, par ailleurs, pour qu’une distinction nette soit établie entre les
« coopératives de façade », créées et téléguidées par certaines grandes entreprises, et les vraies
coopératives d’initiative citoyenne. Ces « coopératives de façade » ne sont pas indépendantes et ne
permettent pas une réelle participation citoyenne. Leurs coopérateurs ne sont pas réellement
propriétaires de l’outil de production. Elles servent justes les ambitions mercantiles de ces acteurs
industriels, à l’opposé de l’esprit démocratique qui anime les coopératives citoyennes.

Pourquoi COCITER, pourquoi un autre « bidule » ?
Après avoir investi dans un outil de production (les éoliennes), l’idéal était de pouvoir consommer
directement l’électricité ainsi produite. C’est un autre métier de l’électricité, à savoir la fourniture (la
vente).
En effet, en Belgique, il est obligatoire d’avoir une séparation juridique entre la production et la
vente. Ce sont deux métiers différents.
Les coopératives réunies au sein de REScoop Wallonie ont donc franchi ce pas supplémentaire en
2012 en créant une coopérative de fourniture d’électricité verte et citoyenne, COCITER, le Comptoir
Citoyen des Energies. COCITER appartient totalement aux différentes coopératives qui la composent.
Une première en Wallonie ! Ainsi se réalise le circuit court de l’énergie : les coopérateurs sont à la
fois producteurs, fournisseurs et consommateurs de leur électricité.
De plus, il faut avoir les reins suffisamment solides pour devenir fournisseur : aucune coopérative
seule ne pouvait y arriver, car il fallait acquérir des compétences et des moyens informatiques très
importants.
Fin septembre 2016, COCITER a fait son entrée par la grande porte dans le nouveau classement
Greenpeace des fournisseurs d’électricité, en remportant trois soleils (fortement recommandé).
www.cociter.be

Les métiers de l’électricité : qui fait quoi ?
- Producteur > comme REScoopW avec ses éoliennes
- Transport > comme Elia
- Distribution jusqu’aux habitations > comme Resa à Liège, Ores dans le reste de la Wallonie, Sibelga
à Bruxelles…
- Fournisseur, càd vente > comme Cociter, Lampiris, Engie Electrabel, EDF-Luminus etc.
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COCITER en très bonne place dans le classement Greenpeace
Le classement Greenpeace 2016 des fournisseurs d’électricité a été publié le 28 septembre 2016.
Depuis le précédent classement publié en 2014, 7 nouveaux fournisseurs y ont fait leur apparition.
Au total, le classement Greenpeace 2016 compare 22 fournisseurs d'électricité en Belgique.
Ce classement établit pour chaque fournisseur un bilan de sa production, de ses achats d’électricité
(sur le marché ou directement auprès d’un producteur) et de ses investissements dans le
développement de nouvelles capacités de production. Ces derniers sont importants car ils indiquent
la direction dans laquelle veulent aller ces entreprises dans les années à venir.
Cociter fait son entrée dans le classement, à la première place !

Ci-dessous, quelques extraits du classement Greenpeace des fournisseurs d’électricité :
http://monelectriciteverte.be
Je découvre le classement
Pour mieux comprendre l’origine et la durabilité de votre électricité, vous pouvez consulter la fiche
de votre fournisseur. Dans les rubriques « Capacité de production » et « Achat », vous pouvez
trouver la quantité réelle d’électricité verte produite ou achetée par votre fournisseur, sans garanties
d’origine trompeuses.
Votre fournisseur a deux ou trois soleils ? Parfait ! Restez-lui fidèle et demandez à votre entourage de
passer à un fournisseur vert !
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Votre fournisseur a zéro ou un soleil ? Il peut mieux faire ou il est déconseillé. Alors, n’hésitez plus et
optez pour un fournisseur ayant deux ou trois soleils dans votre région.
Commentaires de Greenpeace sur COCITER
Les coopératives auxquelles participent des citoyens offrent une alternative intéressante aux grandes
sociétés énergétiques : la prise de décisions y est plus transparente, elles investissent une plus
grande part de leurs revenus dans leur capacité de production d’énergie renouvelable et grâce au
dialogue avec les riverains, elles parviennent à une meilleure acceptation des sources d’énergie
renouvelable. De plus, les citoyens qui y prennent part peuvent également tirer un bénéfice financier
de la transition vers un avenir énergétique durable. Nous faisons confiance à REScoop, qui définit des
principes très aboutis pour les coopératives au niveau européen : https://rescoop.eu/what-rescoop.

Contacts presse
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande : interview, intervention dans votre émission,
informations sur les coopératives citoyennes, reportages, photos, logos etc.
Contacts REScoop Wallonie :

Fabienne MARCHAL 0478 66 25 74

Mario HEUKEMES 0491 73 70 39

Présidente

Administrateur

Attachée de Presse : Madeleine Dembour | 0478 67 25 43 | md@kalamos.be
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