COMMUNIQUE DE PRESSE
Perwez, le 11 mai 2022

UNE EOLIENNE CITOYENNE A PERWEZ
Ce 11 mai 2022, Eneco et HesbEnergie, ont signé une convention de partenariat, pour le
transfert du permis d’une éolienne, prévu dans le cadre du « repowering » du parc éolien de
Perwez. La Commune de Perwez est également partenaire du projet. Cette éolienne
citoyenne sera construite et exploitée par la coopérative HesbEnergie, d’autres coopératives
locales et la Commune qui seront associées dans une nouvelle société à créer.
7 éoliennes plus performantes
Depuis 2005, Eneco et Engie exploitent un parc de 8 éoliennes sur la commune de Perwez,
dans le Brabant Wallon. Durant toutes ces années le projet a pu être exploité sans souci, il est
bien intégré dans son environnement et accepté par les riverains. L’évolution technologique
du secteur éolien au cours des 15 dernières années amène les gestionnaires du parc à le
repenser avec des éoliennes plus performantes, qui permettront de pratiquement tripler la
production d’électricité renouvelable du site. Fin 2020, le permis a été octroyé et le nouveau
parc, qui sera toujours géré par Eneco et Engie, comptera 7 éoliennes, soit une de moins que
le parc actuel. Les éoliennes sont situées à l’est de l’E411, au sud du hameau du Ponceau, à
l’ouest de la rue du Mont et au nord-est de la station d’autoroute d’Aische-en-Refail.
Une implication citoyenne forte
La volonté d’Eneco et Engie est de faire participer les riverains dans ce projet. « Nous
proposons toujours aux communes et/ou coopératives citoyennes d’investir dans une éolienne
et de l’exploiter, dans le but de faire participer les riverains à nos projets. Celui-ci en est
l’exemple parfait.», explique Miguel de Schaetzen, CEO Eneco Belgium, « Nous sommes ravis
de voir que cette ouverture aux énergies renouvelables puisse se faire ici à Perwez».
En effet, l’introduction du projet de repowering a été perçue comme une opportunité pour la
Commune de Perwez. « La Commune de Perwez s’inscrit dans la dynamique de la transition
énergétique en visant l'efficacité énergétique du territoire communal », selon Véronique de
Brouwer, Echevine de l'énergie, « Signataire de la Convention des Maires, elle mobilise et
catalyse les initiatives locales venant des citoyens, entreprises, secteurs associatifs et
agriculteurs. En s'associant aux coopératives citoyennes développant une source d'énergie
durable, elle s'engage activement dans un outil efficace de production d'énergie sur son
territoire ».
La coopérative HesbEnergie, la Commune de Perwez et d’autres coopératives à caractère local
membres de la fédération RESCOOP-WALLONIE figureront parmi les actionnaires de la
nouvelle société, une SPV (Special Purpose Vehicule). Celle-ci prendra en charge la
construction, la gestion et l’exploitation de l’éolienne.

“HesbEnergie propose aux citoyens de s’impliquer concrètement dans la lutte contre le
changement climatique en devenant propriétaires de moyens de production d’énergie verte et
locale. Cela permettra à terme d’être moins dépendants des fluctuations des marchés
internationaux. La participation dans une coopérative soutient le développement d’un
nouveau modèle de société, basé sur une prise de décision démocratique. L’éolienne citoyenne
de Perwez sera la quatrième d’HesbEnergie et représente une étape très importante pour notre
développement », raconte Stéphane de Walque, président de HesbEnergie.
Eneco et Engie préparent ensemble le chantier à venir et ont lancé les appels d’offres chez les
fournisseurs. Le planning actuel prévoit le démantèlement en septembre 2023 et le montage
des éoliennes durant le premier trimestre 2024.
Contact Eneco :
C.Marlair, projets infra Wallonie, 0478/24.25.02 – caroline.marlair@com-une.be
Contact Commune de Perwez :
V. de Brouwer, échevine de l’énergie, 0473/58.38.64 - veronique_debrouwer@skynet.be
Contact HesbEnergie
B.Deboyser – tél. 0475/800.847 – bernard.deboyser@hesbenergie.be
S.de Walque - 0473/286.126 - dewalque11@gmail.com
-------------------------------------------------------A propos de Eneco
Acteur incontournable dans le domaine des énergies renouvelables, la société Eneco existe
depuis 2001 et a rejoint en 2008 le groupe néerlandais Eneco. Il développe des parcs éoliens
tant en Wallonie qu’en Flandre, situés en mer ou sur terre. Son objectif est de réaliser une
production locale pour une consommation locale. Eneco est le pionnier dans la transition
énergétique durable et locale.
En 2021, Eneco exploite 22 parcs éoliens en Belgique, pour une capacité totale installée de 206
MW. Ses 98 éoliennes opérationnelles produisent plus de 463 GWh / an, soit l’équivalent
de la consommation de 132.890 ménages.
A propos de HesbEnergie
HesbEnergie est une coopérative à finalité locale d’énergie renouvelable dans sa région, la
Hesbaye. Elle cherche à impliquer les citoyens dans le développement des énergies
renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydroélectricité), à promouvoir une utilisation
rationnelle de l’énergie et à générer de manière équilibrée un bénéfice social, environnemental
et financier pour ses membres. Elle compte déjà plus de 1000 coopérateurs pour un capital de
plus de 2.000.000 €. Hesbenergie exploite avec d'autres partenaires 3 grandes éoliennes, 6
centrales hydroélectriques et 1 chaufferie biomasse.

