
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 24.04.2015 

 

Des projets locaux pour prendre son avenir énergétique en mains 
Le 24 avril 2015, une journée de rencontres sur l’hydro dans le Condroz 

 
Les citoyens et les pouvoirs locaux peuvent faire la différence en matière d’autonomie énergétique. Des 
projets concrets en énergie renouvelable, portés par des acteurs locaux, fleurissent dans la région du 
Condroz et partout en Wallonie. Exemple avec la jeune coopérative Condroz Energies Citoyennes qui se 
mobilise pour réhabiliter des sites à potentiel hydroélectrique. Une journée de débats est organisée le 
24 avril à Tinlot pour mettre en avant les dynamiques citoyennes autour de l’énergie renouvelable et 
des opportunités qu’elle offre pour le développement local.  
 
 
Le territoire wallon regorge de ressources naturelles renouvelables, et souvent insoupçonnées, pouvant 
être exploitées localement pour nos besoins énergétiques. De plus en plus d’acteurs locaux en prennent 
conscience et se mobilisent autour de projets concrets, comme l’hydroélectricité, afin d’améliorer leur 
autonomie énergétique. 
 
En collaboration avec l’asbl APERe et Condroz Énergies Citoyennes scrl, la fédération EDORA propose, ce 
24 avril à Tinlot, une journée de débats autour de dynamiques locales axées sur l’énergie renouvelable et 
plus spécifiquement sur l’hydroénergie participative. Citoyens, pouvoirs locaux, entreprises, agriculteurs… 
Tous ont un rôle à jouer pour améliorer l’autonomie énergétique de leur territoire et réduire leur 
empreinte CO₂. 

 

Echanges d’expériences et conseils pour des projets futurs  

L’événement organisé à Tinlot est soutenu par le projet européen RESTOR Hydro. Il illustre par des projets 
concrets les opportunités qu’offrent les énergies renouvelables et les solutions en efficacité énergétique 
pour le développement territorial.  

Exemple avec les projets de réhabilitation de sites à potentiel hydroélectrique à Clavier, Marchin ou 
encore Houffalize. Où la production d’une énergie renouvelable se met au service de la sauvegarde du 
patrimoine et du développement local.  

Concrètement... La journée du 24 avril rassemblera les représentants locaux du Condroz, des conseillers 
et des coopératives citoyennes en vue d’un échange d’expérience. Comment identifier des sites à 
potentiel énergétique ? Comment définir une stratégie territoriale ? Ou comment financer son projet et 
mobiliser toutes les parties prenantes ? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les 
participants.  

La journée se clôturera par la visite, ouverte au grand public, du site hydroélectrique de Clavier et de la 
roue à aubes en projet de restauration.  

Toutes les informations pratiques sur le programme se trouvent sur le site web : www.edora.be    
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