
Quarante cinq pour
La coopérative

Modave L une des cinq éoliennes en
cours de construction sera citoyenne
Elles doivent être en fonction en avril

Nous avons une éolienne citoyenne Nous
avons créé Eole Modave Ça intéresse beau
coup la population On est content d avoir

autant de coopérateurs explique d emblée
Jeanne Defays OSE la bourgmestre de Mo
dave

Alors que les travaux du chantier éolien au
lieu dit les Trintinaire sont en cours l heure est
déjà au bilan pour l autorité communale car
l une des éoliennes sera exploitée par la coopé
rative Eole Modave dont les actionnaires sont la
commune de Modave des citoyens et des entre
prises locales Les quatre autres éoliennes se
ront quant à elles exploitées par
Wind4Wallonia un partenariat entre des inter
communales Wallonnes et Engie Electrabel
Notre volonté était d être complètement et à
100 propriétaire d une éolienne rappelle Eric
Thomas OSE l échevin des Finances qui est
aussi le président du conseil d administration
d Eole Modave

En tout 45 coopérateurs ont déjà pris des
parts dans cette coopérative Ils ont investi
195000 euros La commune a quant à elle in
vesti 350000 euros Il reste donc de l argent à
aller chercher avant d acquérir une éolienne
dont le coût est estimé à un peu plus de 4 mil
lions Eole Modave ayant reçu un accord ferme
de financement d une institution bancaire il
est certain que cet achat pourra être réalisé
C est un parc éolien qui sera à majorité citoyen et
public C est une grande première commente
Stéphane Finet chef de projet chez Engie
Si tout se passe comme prévu les éoliennes

devraient être opérationnelles en avril de l an
née prochaine Elles auront une puissance uni
taire de 3 2 MW chacune Elles produiront an
nuellement 33 000 MWh soit l équivalent de la
consommation de près de 10000 ménages El
les permettront aussi une économie de plus de
15 000 tonnes de C02 chaque année
Actuellement ce sont des travaux de terrasse

ment qui ont lieu sur le site
A Vbb

C est à cet endroit que l éolienne citoyenne sera
installée
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MDDAVE

Le chantier des éoliennes a démarré
Les cinq éoliennes au que le chef de projet Ce qui

constituera effectivement unlieu dit Les Trinitaires charroi important sur la natio
nale 66 avoue le premier écheseront mises en marche
vin Mais une voirie provisoire

en avril 2018 D ici là sera créée afin de ne pas passer
par le chemin des Trinitaires

sur la nationale du Car rien que pour le béton ce
ne sont pas moins de 50 cacharroi il y aura mions par éolienne qu il fau
dra acheminer dans les cam

pagnes Ce à quoi il fautSarah JANSSENS
rajouter les charrois pour éva

Chasubles fluo sur un man cuer la terre Mais cela ira
teau bien fermé bottes au vite et c est pour la bonne

cause entend on En févrierpied et casques de sécurité
les éoliennes seront montées Etbien fixés les hommes et fem
en avril elles seront mises enmes sur le chantier perdus en
marche À noter que la pointe desplein milieu des campagnes

Cest en novembre que palmes de ces éoliennes sera enmodaviennes n en avaient
commenceront les choses forme de peigne une nouvelleque pour le tractopelle qui
sérieuses avec la fabrication technologie qui permettra de lis activait sur des monceaux
des socles des éoliennesinfinis de terre Rien de bien miter les nuisances sonores

note encore Stéphane Finetvisuel pourtant sur ce chan
tier à l heure actuelle Mais Pour la commune de Mo

JVind4Wallonia créée à inconvénients que cela com dave outre les dividendes deles auteurs de projets d Engie
la coopérative c est 15000 cElectrabel et les administra 50 par Electrabel l autre moi porte Au mois de novembre

tié représentant des intercommu par éolienne sur son territoireteurs de la coopérative Eole de nous excaverons ferraillerons
Modave les imaginaient déjà nales wallonnes explique Sté puis bétonnerons les socles de par an qui rentreront dans les

chacune des éoliennes explitrès bien ces cinq éoliennes caissesphane Finet gestionnaire du
qui s élèveront fièrement d ici projet sur Modave pour Engie

Ce parc éolien sera donc en majoquelques mois sur le territoire
des coopérateursEole cherche encorerité constitué de partenaires pude Modave à 600 mètres de la

première zone d habitat sur la blics et citoyens ce qui est assez
commune de Huy Notre éo rare que pour être souligné Modave ayant participé àPour l instant Eole peut

hauteur de 350000 et voulantlienne sera la 4 celle ici juste de compter sur la coopération deBeaucoup de charroi
vant la voirie que nous avons 35 investisseurs modaviens et rester coopérateur majoritaireen novembre

La part sélève à 250 Leconstruite pour explique Eric 10investisseurs voisins pour un
Thomas premier échevin de Ces cinq éoliennes auront coopérateur peut être aussimontant de 195 000 ce dont
la commune et président du bien une personne physiquepour rappel une puissance de la coopérative est déjà très

qu une société pour autantconseil d administration de la 3 2 MW chacune et produi contente Nous avons trouvé

coopérative Eole Une éo ront donc l équivalent de la quelle soit modavienne ouun partenaire financier qui
lienne qui appartiendra à plus consommation de près de située à 5kilomètres desacceptera de nous prêter le
de 50 à la coopérative créée 10 000 ménages par an et une frontières de la commune Lemontant manquant explique

Éric Thomas le montant d uneéconomie de plus de dividende attendu pourra êtrepar la commune mais dont les
citoyens peuvent également de 6 par année en retirant15000 tonnes de CO2 chaque éolienne s élevant à 4 2 millions
faire partie voir cadrée année les 30 de précompte mobilierd euros Mais le capital est
Quant aux autres éoliennes Mais ce pas avant avril 2021Sont en cours actuellement encore ouvert puisque la

prévient Éric Thomas Le tempsmême si c est Engie qui se charge et ce depuis le 21 août der coopérative accepte une
nier les travaux de génie civil que tout se mette en placede la construction et de la super participation citoyenne jusquà

vision des travaux leur exploita Mais bientôt commenceront 349750 la commune de https www eolemodave be
tion reviendra a la société les choses sérieuses avec les
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SOCIETE

45 COOPERATEURS
ont rejoint la coopérative

L une des cinq éoliennes en cours de est donc certain que cet achat
pourra être réaliséconstruction à Modave sera citoyenne C est un parc éolien qui sera à
majorité citoyen et public C est

trabelNous avons une éolienne ci une grande première com
toyenne Nous avons créé Eole mente Stéphane Finet chef deNotre volonté était d être com

plètement et à 100 propriétaire projet chez EngieModave Ça intéresse beaucoup la
d une éolienne rappelle Ericpopulation On est content d avoir

autant de coopérateurs expli Thomas l échevin des Finances si tout SE passe comme

que d emblée Jeanne Defays la qui est aussi le président du prévu les éoliennes devraient
conseil d administration d Eole être opérationnelles en avril debourgmestre de Modave

Alors que les travaux du l année prochaineModave
chantier éolien au lieu dit les Ces éoliennes auront une

puissance unitaire de 3 2 MWen tout 45 coopérateurs ontTrintinaire sont en cours
l heure est déjà au bilan pour chacune Elles produiront andéjà pris des parts dans cette
l autorité communale car l une coopérative Ils ont déjà investi nuellement 33 000 MWh soit
des éoliennes sera exploitée par l équivalent de la consomma195 000 euros La commune de
la coopérative Eole Modave Modave à quant à elle investi tion de près de 10 000 ména
dont les actionnaires sont la 350 000 euros Il reste donc de ges Elles permettront aussi

l argent à aller chercher avantcommune de Modave des ci une économie de plus de
toyens et des entreprises loca d acquérir une éolienne dont le 15 000 tonnes de C02 chaque
les Les quatre autres éoliennes coût est estimé à un peu plus année

seront quant à elles exploitées de 4 millions Actuellement ce sont des tra
Eole Modave a déjà reçu unpar Wind4Wallonia un parte vaux de terrassement qui ont

accord ferme de financement lieu sur le sitenariat entre des intercommu

nales Wallonnes et Engie Elec d une institution bancaire Il A Vbb

M C est à cet endroit que l éolienne citoyenne sera installée Comme
les quatre autres elle devrait être en fonction en avril cvanbrabant
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MODAVE P 4

Eoliennecitoyenne déjà
45 actionnaires

23230080

Éolienne citoyenne
déjà 45 actionnaires
Le parc éolien du lieu dit Les Trinitaires devrait être opérationnel
en avril 2018 Le chantier a débuté
La construction de cinq

nouvelles éoliennes à
Modave au lieu dit les
Trinitaires a commencé

le 21 août dernier Particularité
du projet une des éoliennes
sera exploitée par la société
coopérative Eole Modave qui
rassemble la commune des
citoyens et des entreprises
locales

Ce mardi matin la bourgmestre
Jeanne Defays et l échevin des fi
nances Eric Thomas avaient
chaussé leurs bottes en caou

tchouc pour la visite du chantier
du futur parc éolien de Modave
au lieu dit Les Trinitaires à la
frontière avec la commune de

Huy
Cinq éoliennes d une puissance
de 3 2 MW sont prévues Elles
produiront localement 33 000

MWh par an soit l équivalent
de la consommation de près de
10 000 ménages
Originalité du projet une des
éoliennes sera exploitée par la
coopérative Eole Modave dont
les actionnaires sont la com

mune de Modave des citoyens
et des entreprises locales Les
quatre autres éoliennes seront
exploitées par la société
Wind4Wallonia composée à
parts égales par des intercom
munales wallonnes et par Engie
Electrabel
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Le permis a été octroyé en 2015
Les travaux ont débuté le 21

août dernier Ce mardi emme
nés par les responsables du pro
jet d Engie Electrabel les élus
communaux et la presse ont été

invités à visiter le chantier Qui
n en est qu à ses débuts Le ter
rain n est encore qu un vaste
champ de terre retournée Ces
travaux de terrassement seront
clôturés à la mioctobre assure
Stéphane Finet d Engie Electra
bel Suivront alors l excavation

des terres etle ferraillage du socle
de fondation 18 à 20 m de dia

mètre sur 2 5 mètres de profon
deur L acheminement du ma
tériel par une voie d accès à
aménager depuis la route de Ha
moir est prévu en février Si
tout va bien les éoliennes de
vraient injecter leurs premiers
électrons sur le réseau public à
partir d avril 2018 pronostique
le responsable de projet
Ce projet éolien est né il y a 10
ans a rappelé l échevin Eric
Thomas Dès2008 Modave s est
montré intéressépar uneprise de
participation Dans ce but il a été
décidéde créer une société coopé
rative afin d ouvrir le capital aux
citoyens

Cette coopérative a vu le jour le
24 janvier 2017 Le conseil d ad
ministration est composé de
quatre représentants commu
naux dont Eric Thomas et Pierre

Halut président du CPAS et de
représentants de citoyens et
d entreprises locales Raphaël
Dugailliez le consultant qui a
aidé la commune à monter le

projet en est l administrateur
délégué
Chaque administrateur devra

justifier d une formation dans le
secteur a encore ajouté Eric
Thomas

Conditions pour devenir coopé
rateur être domicilié dans la

commune ou dans un rayon de
5 Ion

À ce jour la coopérative compte
45 coopérateurs 35 résident à
Modave les 10 autres pro
viennent de Nandrin Tinlot et
Clavier Les entreprises locales
représentent 5 O

MARIE CLAIRE GILLET

Les éoliennes

devraient injecter
leurs premiers
électrons sur le

réseau public à
partir d avril 2018
Stéphane Fi net
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Déjà un capital de 545 000 euros

Les souscriptions citoyennes restent ouvertes
L investissementglobal pour ment Sachantquela commune Dugailliez
une éolienne oscille entre 4 2 et restelecoopérateurmajoritaire Les premiers dividendes ne sont
4 3 millions À ce stade la com 60 lemontantmaximum pas attendus avant avril 2021
mune deModave a déjà injecté disponiblepourles citoyens Touslesactionnaires ontété

350 000 euros dans le projet entreprises locales etinvestpublic prévenus Nouslesremercions
contre 195 000 euros pour les 45 estde349 750euros précise Eric d avoirprislepartide selancer

dans ceprojet unpeu fou dès lecoopérateurs Parmi ceux ci 6 Thomas Le capitalreste donc
départ sourit Éric Thomasouvert Le solde sera financéont souscrit des parts pour plus

de 10 000 euros sachant qu une par un emprunt estimé à 3 7 De son côté la commune s at
part est vendue 250 euros millions d euros tend à un dividende annuel

Les élus ne désespèrent pas de Le potentiel rendement pour oscillant entre 60 et 100 000
euros Unerentrée financièredécrocher d autres souscriptions l actionnaire est limité à un

citoyennes Ils recherchent dividende de 6 duquelil substantiellenon négligeable
selon l échevin des finances Ofaudra retirerleprécompte immoégalement un investisseur pu

blic qui fait défaut pour le mo M CL Gbilierde 30 précise Raphaël

Sur notre vidéo découvrez le site où sera érigé le
parc éolien ainsi que l avancement des travaux
Lors de la visite du chantier Stéphane Finet ph respon
sable du projet a présenté les travaux en cours

SUR HUY WAREMME LAMEUSE BE
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