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Pour une production citoyenne
d'énergie locale
et renouvelable

La participation citoyenne dans les projets d'énergie
renouvelable près de chez vous! La coopérative
«Condroz Energies Citoyennes» (CEC) est un groupe
de citoyens intéressés par la participation citoyenne
active dans des projets de production d'énergie
renouvelable locale, principalement en lien avec
l'hyd roélectric ité et la biométh a nisation a g ri cole.

plus grandes de Belgique), sur
la commune de Clavier. Elle a

assuré le pompage de l'eau des

captages du fonds de vallée aux
réservoirs situés sur les hauts
de la commune jusqu'en

site une restauration,
serait couplée à un
générateur pour pro-

Dans la commune
Marchin, une chute
de plus de 3 mètres
pourrait être exploi-
tée sur le site indus-
triel Maseyek. La

technologie utilisée
serait celle d'une
«vis sans fin», dite
d'Archimède, sur ce

site de TDM Arcelor
Mittal, en utilisant le
barrage existant.

Le troisième projet
concerne le

site du Moulin
Geradin à Houffa-
lize, dont la chute et
le potentiel énergé-
tique sont intacts.

Le premier objectif
de CEC est de faire
réaliser les études de

faisabilité technique
et économique de
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serait couplée È

générateur pour
duire de l'électricité. ,

ces projets, par des bureaux
d'études spécialisés et en

étroite collaboration avec les

autorités concernées.
... Dès oue ces études

t ;:ïl:J::'.il'Ël;,iîl
introduites et accep-

tées, un appel à l'épargne
publique sera lancé.
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L'avenir est aux énergies
renouvelables non polluantes.
Dérèglement climatique, pro-
blème non résolu des déchets
nucléaires, augmentation du
prix de l'énergie, mainmise des
grands groupes financiers sur
la production d'énergie: les

citoyens prennent conscience
qu'ils doivent réagir et prendre

leur avenir en main.
En ce temps de crise, les coopé-
ratives ont la cote. Elles pour-
suivent un but commercial
mais elles ne sont pas obsé-
dées par un objectif de rentabi-
lité intenable. Elles peuvent se

permettre de développer divers
projets dans une logique de
solidarité. ll s'agit de donner
une plus-value sociale et envi-
ronnementale à l'épargne
citoyenne, et pas seulement
une plus-value financière.

Les énergies
renouvelables locales

Le GAL «Pays des Condruses» a

facilité la création de «Condroz

Energies Citoyennes» en 2013
mais la coopérative est offi-
ciellement née ce 3 novembre
2014 25 membres-fonda-
teurs sont passés devant un
notaire, avec un capital de plus

de 20.000 euros. Le GAL figure
parmi ces membres. Les com-
munes de Clavier et Marchin
rentreront comme membres
en 201 5.

Le but est de permettre à un
maximum de citoyens d'investir
dans les énergies renouvelables
locales. La biométhanisation
et l'hydraulique sont des éner-
gies du futur: la biomasse et
l'eau sont des sources d'éner-
gie locales renouvelables, mini-
misant les émissions directes
de CO2.

Des projets
hydroélectriques
à Clavier et à Marchin

CEC a 3 projetshydroélectriques.
Le premier concerne l'ancienne
roue à aubes Sagebien de 9m20
de diamètre des Avins (une des


