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24 Juillet 2015, lettre d'information n°2 de Lucéole

Vision globale, énergies locales

Chères coopératrices & chers coopérateurs,
A peine remis de nos émotions avec la décision du ministre Di Antonio d'annuler
notre permis pour le parc éolien de Habay (voir le Flash Lucéolien du 21 juillet),
voici notre deuxième lettre d’information ! Si vous n'avez pas reçu le premier Lucéo
lien, vous pouvez le retrouver sur notre site Lucéole.
Dans ce numéro, 2 articles:
 COCITER , notre  et donc « votre » !  coopérative de fourniture d’électricité
est maintenant pleinement opérationnelle!
18 coopérateurs de Lucéole l'ont déjà choisie comme fournisseur d’électricité. Vous
aussi faites le bon choix coopératif citoyen !
 Achat groupé d'éclairages LED via COCITER.
N'oubliez pas que Lucéole vous invite à 4 événements en juillet :
 la Petite Foire Alternative à Semel, les 25 et 26 juillet;
 Balade à vélo (11 Km) Alternatiba le 28 juillet à 16h00;
 Spectacle gratuit à la gare de Marbehan, le 28 juillet à 20h00;
 Démonstration de fabrication d'énergie, le mercredi 29 juillet;
Plus d'infos, voir cidessous.
Bonne lecture !

Devenez client chez COCITER
Le Comptoir Citoyen des Energies est une société coopérative wallonne qui rassemble
9 coopératives citoyennes wallonnes dont Lucéole, agréées productrices (ou futures)
d'électricité renouvelable.
COCITER propose la fourniture d’électricité 100 % verte et citoyenne. Ceci
signifie que toute l’électricité vendue aux clients est couverte par une production
renouvelable issue des coopératives citoyennes. Cela permet donc de boucler le circuit
économique court de l’électricité : les

coopératives produisent
l’électricité qu’elles fournissent à leurs coopérateurs !
Les points forts de COCITER sont :
 une énergie 100% verte et 100% citoyenne.
 un nombre limité de types de contrats.
 un abonnement annuel stable.
 des prix compétitifs (*), sans but spéculatif.
 un service sur mesure avec un contact personnel. Si vous le souhaitez,COCITER
vous aide à remplir votre contrat.
 une aide à l’analyse de votre consommation, afin de réduire votre facture.
(*) conditions favorables accordées aux coopérateurs de Lucéole détenant au
minimum 3 parts.
Nous vous invitons à faire aussi ce choix.
Contactez COCITER pour une demande de simulation de contrat.
Besoin d’informations complémentaires ? Contactez Philippe
Verbauwhede (063.60.15.30), administrateur Lucéole et votre point de contact
COCITER.

Offre d’achat groupé d’éclairages LED
« L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas... »
Les éclairages LED permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’énergie par
rapport aux éclairages traditionnels !
C’est la raison pour laquelle Lucéole  ainsi que d’autres coopératives 
propose en partenariat avec COCITER une commande groupée d’ampoules
d’éclairage LED.
Avantages des éclairages LED :
 économie d’énergie
 écocompatibilité lors de la mise au rebut
 durée de vie : en moyenne 50 fois plus que les ampoules traditionnelles ou
halogènes (soit 40 à 50.000 heures)
 inoffensives pour les hommes ET pour l’environnement parce qu’elles ne
contiennent pas de mercure, à l'inverse des lampes fluocompactes (ampoules
économiques classiques).

Dans cette offre d'achat groupé, une large gamme de produits de qualité
(garantie de 3 ans offerte par la firme) est disponible.
Principes de ristournes (non cumulables) de l’offre groupée :
 les personnes nonmembres des coopératives auront une remise de 10 %,
 les membres de Lucéole auront une remise de 25 %
 les clients de COCITER auront une remise de 30%.
Vous êtes intéressé ou souhaitez des informations complémentaires ?
Alors activez ce lien et complétez votre formulaire de commande avant le 30
septembre 2015.
La commande sera effective seulement après réception du montant
correspondant.

Alternatiba à Marbehan
2829 juillet :

Lucéole y sera triplement présente :
Rejoigneznous à vélo !

Rouler avec Alternatiba
Quoi ?
 accueillir les participants de Alternatiba qui
roulent depuis Metz
 les accompagner à vélo jusque Marbehan
Quand ?
 mardi 28 juillet 2015
 16h00
Où ?
 Habay, place Nothomb (en face de l'espace
Bologne)

"Un jour
nous prendrons des trains qui partent"

Quoi ?
 spectacle de/et avec Paul Dulieu

 animation musicale
 entrée gratuite
 une organisation de Lucéole en partenariat avec
l'Association du Rail de Halanzy (voir notre
événement sur Facebook)
Où ?
 hall de la gare de Marbehan
Quand ?
 mardi 28 juillet à 20h

Comment fabriquer de l'énergie ?
Quoi ?
 démonstration du fonctionnement d'une machine à vapeur avec dynamo
 fabrication d'éoliennes en papier
 activité gratuite ouverte à tous, petits et grands
Où ?
 cour de l'école communale de Marbehan, rue de la Rivière
Quand ?
 le mercredi 29 juillet
 de 14h à 15h : éoliennes en papier
 de 15h à 16h : machine à vapeur
 de 16h à 17h : éoliennes en papier
 de 17h à 18h : machine à vapeur

Dans notre prochaine lettre d’information:
 le point de situation sur nos 2 projets éoliens (Habay et Fauvillers).
 la coopérative Climax (Habergy).
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