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FAUVILLERS/HABAY ÉNERGIE ALTERNATIVE

Une éolienne
citoyenne
à Fauvillers
Le17juilletdernier,leministre de l’Environnement, de
b
l’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité, Philippe Henry, a
publié un arrêté ministériel statuant sur les recours exercés contre la décision des fonctionnaires
technique et délégué du 15 février 2012 accordant le permis
unique visant à construire et exploiterunparc desixéoliennes et
unecabinedetêtesurleterritoire
delacommunedeFauvillers.L’arrêté ministériel confirme les dispositions du permis accordé par
les fonctionnaires technique et
délégué.
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UN MILLION D’E À TROUVER

Cette nouvelle réjouit Lucéole,
une coopérative citoyenne pour
ledéveloppementdesénergiesrenouvelablesancréedanslesudde
la Province de Luxembourg.
“ Cette décision va nous permet-

tre de poursuivre nos efforts aux
côtés des partenaires pour ce projet:lepromoteurEnecoWindBelgiumetlacoopérativeEmissionsZéro, ” soulignent les représentants de cette coopérative.
Lucéoleespèredoncpouvoirconstruire sa première éolienne citoyenne d’ici 2013 à Fauvillers.
Coût du projet: 5,2 millions d’E.
“ Ce type de projet est tellement
rentable que les banques ne se
font pas tirer l’oreille pour accorder un prêt. Et si à cela, on ajoute

les subsides que l’on pourra obtenir, notre coopérative devra trouver un million d’E, ” souligne Annie Lambert, l’une des administratrices de Lucéole.
La coopérative pense toutefois
pouvoir réussir à rassembler cette somme. “ Actuellement, sans
vraiment faire de publicité, nous
avons déjà récolté 200.000 E,
ajoute Annie Lambert. Mais nous
comptons lancer des souscriptions en novembre. Chaque personne intéressée par le projet est
invitée à verser 1.000 E. Elle recevra 6 %de dividendes maximum.
L’objectif n’est, en effet, pas de
s’enrichir, mais d’utiliser l’autre
part des bénéfices pour développer d’autres projets d’énergies renouvelables. Nous espérons que
certainescommunesnousrejoindrons dans cette aventure. ”
Ce projet pourrait être le début
d’une série. “ Notre coopérative
est née à Habay où nous souhaitons là aussi construire une éoliennecitoyenne. Ce sont les gens
de Fauvillers qui sont venus nous
trouver pour nous parler de leur
envie de développer un projet similaire sur leur commune. Et
comme le projet éolien était plus
avancéqu’àHabay,ilaétéapprouvéenpremier. ”Concrètement, la
seconde éolienne citoyenne devrait voir le jour à Habay en 20142015. «
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