Gembloux, le 18/03/2015

Communiqué de presse
Liernu / Eghezée : Un projet éolien largement soutenu par les citoyens
Décompte final : 1.200 citoyens favorables au projet éolien
Leurs lettres seront remises ce jeudi 19 mars à 10 heures au Collège Communal d’Eghezée
Les sociétés Eneco Wind Belgium et EDF Luminus en partenariat avec la coopérative Nosse Moulin, ont
déposé le 07 janvier 2015 une demande de permis pour la construction et l’exploitation d’un parc de 6
éoliennes le long de l’autoroute E411 à hauteur d’Aische-en-Refaille et en prolongement du parc éolien
existant.
La coopérative citoyenne Nosse Moulin de Gembloux s'est associée à deux autres coopératives, Hesbenergie
active en Brabant wallon et Champs d'Energie à Fernelmont, pour construire, gérer et exploiter une éolienne
du futur parc de Liernu / Aische-en-Refail (commune d'Eghezée) le long de la E411.
Dans le cadre de l’enquête publique relative à la demande de permis déposée pour ce parc par Eneco et EDF
Luminus, les membres de ces 3 coopératives se sont mobilisés. Après avoir fait un décompte de toutes les
lettres, les coopératives ont comptabilisé 1.233 signatures de citoyens favorables au projet.
Le 19 mars à 10 heures, les lettres de soutien seront remises au collège communal d’Eghezée, Route de
Gembloux 43, 5310 Éghezée en vue d’être versées au dossier de l’enquête.
La presse est cordialement invitée à cet évènement.
« Nous avons recueilli des signatures parmi la population d’Eghezée, sur le marché dominical, devant les
commerces, en faisant du porte-à-porte …», déclare Fabrice Adam, président de Nosse-Moulin. « La plupart
des personnes rencontrées nous ont manifesté leur soutien, signe que les opposants aux parcs éoliens ne sont
pas si nombreux qu’on pourrait le penser. En fait la majorité silencieuse est favorable car il s’agit d’un bon
projet, qui respecte les normes en vigueur tant pour les distances aux habitations que pour les niveaux
sonores qui seront couverts par le bruit de l’autoroute ».
« Je soutiens d’autant plus ce projet que nous pourrons, grâce aux coopératives citoyennes, participer à
l’exploitation d’une éolienne, en recueillir les dividendes et bénéficier de ristournes sur l’électricité qu’elle
nous fournira » commente un des riverains signataires des lettres de soutien.
« Nous attendons maintenant du collège communal d’Eghezée qu’il tienne compte du large appui de ces
citoyens pour émettre à son tour un avis favorable » conclu Fabrice Adam.
____________________________________
Pour rappel, la société Eneco, associée à EDF, projette de construire 6 éoliennes dans le prolongement du
parc existant d’Eghezée, le long de la E411. Après l'obtention du permis pour la construction de ce parc, un
accord conclu avec Eneco permettra aux 3 coopératives associées d’acquérir une de ces 6 éoliennes.
L'électricité produite par cette éolienne citoyenne permettra de fournir plus de 1.500 familles

Ensemble, les 3 coopératives comptent déjà plus de 330 coopérateurs et elles ont rassemblé un capital de
près de 175.000 €. Mais ce n’est pas encore suffisant pour construire l’éolienne. Elles lancent donc un
appel à de nouveaux coopérateurs.
En achetant une ou plusieurs parts d’une coopérative, les citoyens peuvent devenir copropriétaires d’une
éolienne, toucher des dividendes grâce aux bénéfices récoltés par la vente de l’électricité produite,
bénéficier d’une ristourne sur leur facture d’électricité, mais aussi contribuer à des projets locaux à finalité
sociale
Contacts :
- Nosse Moulin : Fabrice Adam – tél. 0473/507.178 – www.nossemoulin.org
- HesbEnergie : Bernard Deboyser – tél. 0475/800.847 – www.hesbenergie.be
- Champs d’Energie : Roger Bourgeois – tél. 0486/932.802 – www.champsdenergie.be
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