
La coopérative Emissions Zéro 
et la participation citoyenne

Projet éolien de Profondeville



Eoliennes – Dour & Quiévrain

Photovoltaïque – Frameries (ex-PASS, Sparkoh!) Biométhanisation de déchets agricoles – Ochain

Hydroélectricité – 5 centrales sur Sambre et Ourthe

Un producteur citoyen d’énergie 
renouvelable depuis 2007 5 M € 

capital

2.500 coo-
pérateurs

5 emplois

30 coopéra-
teurs actifs



Un mix de production renouvelable …

Total :
27 GWh/an

wallon équilibré



Une association qui vit depuis 2007
Ses visites des sites de production

Ses assemblées générales démocratiques (1 coop = 1 voix)

Ses groupes de travail

Ses associations locales
Ses ateliers



La « participation citoyenne »
Une « éolienne citoyenne »

Détention à 100% d’une éolienne au sein d’un parc

C’est quoi ? 

Redistribution d’une partie de la plus 
value aux citoyens et à la commune

1 société 
100% citoyenne 
(et communale)

1 société 
100% privée (Luminus)

« Coopérative »
Société avec des règles 

spéciales

Citoyens qui investissent et deviennent 
co-propriétaires de la coopérative

Finance

Finance 
(possible)



Un éolienne citoyenne au sein d’un parc

Pour les citoyens et la Commune de Profondeville
• Propriété de l’éolienne : gestion, visites

• Contrôle et transparence sur 1 éolienne
• Redistribution d’une partie de la plus value du 

parc aux citoyens et à la commune

1 société 
100% citoyenne 
(et communale)

1 société 
100% Luminus

(La levée de fonds citoyenne n’aurait 
lieu que si le permis est obtenu.)

Pour le développeur (Luminus)
- Rend plus acceptable le projet

Taxe communale la même : 
typiquement 15.000 €/an/éolienne
 75.000 €/an pour 5 éoliennes



Avantage de l’éolienne citoyenne : la revente à Cociter

Producteur
Vente-achat 

électricité en gros Fournisseur

15 coopératives citoyennes en Wallonie 100% citoyen et 100% vert 
Classé N°1 auprès de Greenpeace



Le seul fournisseur wallon à plafonner 
son prix de l’électricité à 30 c€/kWh

(TVA comprise, partie énergie, hors transport et distribution)

Du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023

Grâce au modèle unique des coopératives 
citoyennes : pas de surprofit

(10.000 clients-coopérateurs aujourd’hui)



Double avantage financier pour les citoyens

Producteur

Vente-achat 
électricité au détail

Vente-achat 
électricité en gros

Coopérateur

Fournisseur

Citoyen

A bas prix

Client

A bas prix
InvestissementDividende 

annuel

Deux sources de revenus pour le citoyen :
- Dividende - coopérateur EZ
- Prix avantageux d’électricité - client Cociter



Devenir coopérateur chez Emissions Zéro

Acheter des parts de 260 € et devenir co-propriétaire
- Max 19 parts (<5.000 €) hors levée de fond
- Pas de maximum pendant une levée de fond

Être invité à l’assemblée générale annuelle
(1 coopérateur = 1 voix)

Recevoir son dividende annuel : 
- 3% les deux dernières années
- Pour 260 € : ~8 €/an
- Pour 2.000 €  ~60€/an (moyenne des coopérateurs)
- Pour 10.000 €  ~300€/an

S’investir activement dans la coopérative :
30 coopérateurs actifs


