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Une coopérative dans l’hydroénergie : une première en Wallonie
Créer de l’énergie renouvelable tout en sauvegardant le patrimoine local. Telle est l’ambition de
l’association Condroz Energies Citoyennes qui se mobilise pour créer la première coopérative citoyenne
dans l’hydroénergie en Wallonie. Elle poursuit trois projets de réhabilitation hydroénergétique.
L’initiative citoyenne est soutenue par le projet européen RESTOR Hydro. Son succès est conditionné
par une récolte de fonds. Une visite « portes ouvertes » est prévue le 6 juillet pour le grand public.
L’appel aux dons est lancé ! Condroz Énergies Citoyennes a misé sur le crowdfunding pour récolter les
4.000 € nécessaires à la création d’une coopérative citoyenne. Cette somme servira à la reconversion
d’une ancienne roue à aubes en micro-centrale hydroélectrique. Située à Les Avins (dans le Condroz),
l’ancienne roue a assuré le pompage des eaux jusqu’en 1976. La restauration de ce bout de patrimoine
wallon permettrait de produire de l’électricité renouvelable qui alimenterait l'actuel site de la station de
pompage de la Compagnie des eaux (CIESAC).
Petits projets locaux, grands enjeux
Le succès de cette action ouvrirait la porte à deux autres projets de réhabilitation de sites à potentiel
hydroélectrique, à Marchin et Houffalize.
Les membres de la coopérative en formation ne sont pas seuls dans l’aventure. Ils sont soutenus par le
projet européen RESTOR Hydro.
Concrètement de quoi s’agit-il ? D’un projet co-financé par le programme « Énergie Intelligente pour
l'Europe » (EIE). Il vise à faire progresser la production des renouvelables à partir de petites centrales
hydro. En favorisant la (re)mise en production d’anciens sites/moulins actuellement non-productifs, le
projet contribue également à la sauvegarde patrimoniale et au développement local.
«De tels projets sont exemplaires de ce que les énergies renouvelables peuvent apporter au niveau local.
On ne le répètera pas assez mais c’est sur le terrain, à travers des projets locaux, que les renouvelables
peuvent aussi faire la différence» déclare Noémie Laumont, Secrétaire générale d’EDORA, partenaire
belge du projet RESTOR Hydro.


Pour en savoir plus sur cette initiative citoyenne : visitez la plateforme de Crowdfunding…
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Pour la rédaction :
La coopérative en formation organise un événement le dimanche 6 juillet (de 11h à 16h). Les portes du
site des Avins (Rue de la Source, 10 à Clavier) seront ouvertes et il sera possible de découvrir la roue à
aubes qui fera l’objet d’une restauration. Egalement sur le Hoyoux, possibilité de visiter la centrale hydro
électrique Wal d’Or (Rue Régissa, 3 à Marchin).
Pour plus de renseignements : Frédéric Praillet : Condroz Energies Citoyennes - 0498/82.53.44 information.cec@gmail.com
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A PROPOS D’EDORA :
EDORA est la fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables. Nos actions visent à favoriser et
soutenir le développement de la filière renouvelable. Nous fédérons l’ensemble des acteurs économiques
développant des produits et services innovants tournés vers la transition énergétique, l’intégration des
renouvelables et la gestion durable de l’énergie dans les bâtiments…
EDORA fédère une filière renouvelable tournée vers un triple optimum : socio-économique, énergétique et
environnemental. Notre fédération plaide pour un développement renouvelable ambitieux, équilibré, intégré et de
qualité.
EDORA agit pour que les énergies renouvelables contribuent efficacement à l’indépendance énergétique et la
prospérité économique.
En savoir plus : www.edora.org

A PROPOS DE RESTOR HYDRO !
Pour en savoir plus : www.restor-hydro.eu

