Projets éoliens sur Wasseiges et sa région : nos citoyens
peuvent y participer !
Il ne se passe plus un jour sans que nous entendions parler de transition énergétique : le
remplacement des énergies fossiles par des énergies propres et renouvelables pour assurer la
protection de l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique et réduire notre
dépendance énergétique. De plus en plus nombreux sont ceux qui, ayant le souci de léguer aux
générations futures une planète viable, prennent conscience de l’urgence.
HesbEnergie est une coopérative créée par des citoyens de notre région qui développe des projets
de production d'énergie renouvelable en Hesbaye. Via COCITER, fournisseur d'électricité agréé en
région wallonne dont elle est copropriétaire (et qui a obtenu la cote maximale dans le classement
des fournisseurs d’électricité de Greenpeace), elle fournit à ses coopérateurs de l'électricité verte
produite localement.
Deux projets éoliens développés par cette coopérative sont entièrement ou partiellement localisés
sur la commune de Wasseiges :
Le premier est situé dans la campagne entre les villages de Meeffe, Ambresin, Avin et Acosse.
HesbEnergie s'est impliquée dans un processus de co-développement avec son promoteur ENECO.
En cas d’obtention du permis, la coopérative deviendrait propriétaire d'une des cinq éoliennes du
parc. Actuellement, ce projet est en sommeil en raison de sa situation en zone d’exclusion de
l’armée. Il est probable qu’il ne se réalisera jamais.
Le second est à l’étude en collaboration avec le promoteur ELICIO. Il comprendrait une dizaine
d’éoliennes dans la plaine entre Merdorp et Ambresin. HesbEnergie a manifesté son souhait
d’acquérir une, voire deux de ces éoliennes. Elles pourraient se trouver sur le territoire de notre
commune.
Parmi les autres projets, il en est un chez nos proches voisins pour lequel un permis définitif vient
d’être obtenu. Il s'agit d'un parc de 4 éoliennes alignées de part et d'autre de l'autoroute E42, entre
Cognelée et Marchovelette, sur la commune de Fernelmont. Une de ces éoliennes sera citoyenne et
gérée en partenariat par 3 coopératives, Champs d'Energie, Nosse Moulin et HesbEnergie ainsi que
par la commune de Fernelmont. Les travaux commenceront cet automne.
Enfin, le projet du parc éolien de Boneffe se situe sur le territoire de trois autres communes proches :
Eghezée, Ramillies et Orp-Jauche. HesbEnergie a conclu un accord avec le promoteur ENECO aux
termes duquel une de ces éoliennes devrait revenir à la coopérative après l'achèvement du parc.
Mais là comme ailleurs, des opposants ont introduit des recours qui retardent la concrétisation du
projet.
En souscrivant des parts d'Hesbenergie, les riverains, la commune et les habitants de la région
pourront profiter de l'électricité produite par ces éoliennes citoyennes et des bénéfices engendrés
par leur exploitation.
Les énergies renouvelables : depuis le temps qu'on y pense, il est temps qu'on y passe !
Plus d’infos sur www.hesbenergie.be et www.cociter.be. Contact : info@hesbenergie.be ou par tél. :
0473/968.500 ou 0475 80.08.47

