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Condroz Énergies Citoyennes

« Le long fleuve non tranquille 
des projets d’hydroélectricité »

Bilan de 4 années de vie coopérative





1. GAL Pays des Condruses : 2011 à 2013 – projets 
Biométhanisa7on agricole et puis... hydro
2. Circuit court... de financement;  par2cipa2on 
citoyenne et ancrage local
3. Défis: argent à risque pour développement…
4. Opportunité:  projet EU RESTOR Hydro... fin 2013
5. Mobilisa7on de l'équipe... statuts, fonds propres, 
créa2on de la coopéra2ve le 3 novembre 2014...
6. Développement des projets (hydro, biométh. et 
photovoltaïque/rénova7on énergé7que;  promo et 
sensibilisa7on)
7. Enjeu actuel : faire abou2r un projet « CEC »

Histoire de CEC



1.  CIESAC, Les Avins (Clavier) :   
- en a7ente depuis 3 ans….

Projets – Hydro 



3.  Marchin/Arcelor :
- « au frigo » mais....tentatives de relance   

Projets – Hydro 



2.  AIEM (Association Intercommunale des Eaux 
de la Molignée) : 

- Accord de principe pour collaborer....

Projets – Hydro 



Projet – Biométhanisation
Ochain Energie (Clavier) 



Projet – Biométhanisa1on
Ochain Energie (Clavier)

ð Participation symbolique 
car ancrage local



Un enjeu de CEC : contribuer à la transition 
énergétique dans le Condroz, en 

valorisant toutes les ressources locales

Quelles « innovations » ?

Focus sur l’hydroélectricité (Hoyoux…)
Volonté ancrage local, y compris communes

Petite structure de bénévoles, multi compétences
Usage outils numériques (Coopalacarte, skype, crowdfunding…)

Passion et patience
Partenariats multiples



« Le long fleuve non tranquille des projets 
d’hydroélectricité »

Les éléments de « blocage » ou lenteurs

Changement des règles en cours de projet
Hydroélectricité : rentabilité à plus LT

Projet « nouveau » du secteur « public » ð Peurs/craintes 
ðNon décision, refus de s’engager, attente de « voir »…

Equipe de bénévoles ð manque de temps, de suivi
Procédures administratives lourdes



« Le long fleuve non tranquille des projets 
d’hydroélectricité »

Quelques propositions….et réflexions

Fixer des règles à LT

Hydroélectricité : ö rentabilité (appui)

Peurs de l’innovation/risque… ð plus de visites-échanges, 

financer la prise de risque, appui juridique…

Equipe de bénévoles ð aide au démarrage en personnel

Simplifier les procédures administratives

Maintenir et accentuer l’ancrage local sans « repli »

Rassurer – encadrer – appuyer  ð OSER - INNOVER



Merci de 
votre 

attention !

Plus d’infos : http://coopcec.be/


