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Chers coopératrices et coopérateurs,
Lampiris, racheté par TOTAL, une multinationale du pétrole … Nombreux sont ses clients
qui se sentent trahis. « Vert, belge et moins cher », prétendaientils...
Vert ? Greenpeace a montré depuis longtemps que ce n’était qu’une demivérité :
cote de 13/20 (www.greenpeace.org/belgium/fr/electriciteverte/lampiris/) !
Moins cher ? Une visite au comparateur de la Région Wallonne
www.compacwape.be prouve qu’il n’en est rien.

Belge ? Tout le monde sait maintenant que ce n’était qu’un argument publicitaire.
Si vous voulez en savoir plus sur la réalité de TOTAL, la nouvelle maison mère de Lampiris,
voici une illustration de leur manière de procéder pour se procurer du pétrole de
l'Arctique...
http://multinationales.org/TotalprincipalacheteurdupetroleextraitenArctique

Alors, c’est sans doute, pour certains d’entre vous, le bon moment pour changer de
fournisseur d'électricité et de rejoindre ...

COCITER en "TOTALe" confiance!
Nous vous avons déjà parlé du nouveau (2015) fournisseur d'électricité 100% verte et
100% citoyenne, dont Lucéole est membre: COCITER, le COmptoir CIToyen des
Energies Renouvelables (www.cociter.be).
Avec COCITER, il y a 0% de risque d’être un jour racheté par une
multinationale ! En effet, COCITER est une coopérative aux mains de 8 coopératives
citoyennes associées. Toutes les décisions importantes sont prises en assemblée générale
des coopératives dont Lucéole.
Avec COCITER, pas de « greenwashing » ! L’électricité fournie aux clients est celle
des coopératives. C’est le circuit court de l’électricité : nous consommons l’électricité que
nous coproduisons.
Une mention 20/20 est donnée à COCITER par l'asbl Ecoconso dans un article du 15 juin

2016 : http://www.ecoconso.be/fr/content/cestlemomentdepasserlenergieverte
Chez COCITER, les prix sont parmi les plus bas (1) et les bénéfices qui seront
réalisés retourneront vers les coopératives associées, donc vers les coopérateurs.
(1) COCITER est opérationnel depuis un an et n’est pas encore dans l’évaluation de Greenpeace et dans
le comparateur de prix.

Plus de 60 ménages parmi les coopérateurs de Lucéole sont déjà clients
COCITER.
Maintenant, UNE seule part suffit pour bénéficier des avantages coopérateurs
chez COCITER.

Agissez en faisant un choix
"d'écoconsom'acteur"!
Changer de fournisseur est simple, sans frais et peut se faire à tout moment quel que soit
votre contrat actuel !
Visitez le site www.cociter.be et demandez une offre de prix, c’est facile et rapide !
Lucéole peut vous renseigner si vous le souhaitez: posez vos questions à info@luceole.be
Coopérativement vôtre
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