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Qui est devant vous?

 Dirk Vansintjan, Flandre, Belgique

 actif dans le secteur ER depuis 1985
 Ecopower cvba depuis 1991

 actif dans le Conseil Nationale de la coopération
 membre de Coopkracht

 vice-president de REScoop.be
 président de REScoop.eu

 en contact avec Cooperatives Europe/ICA



  

'Renewable Energy Sources
 cooperatives' ou REScoops en Europe

Plus de 1000 REScoops en Europe?



  

Ex.: Ecopower producteur

 °1991 (asbl TSAP, 
Leuven, °1985)

 1995: petite hydrau-
lique: Rotselaar (75 
kW)

 2001: 3 éoliennes à 
Eeklo (1 x 0,6 et 2 x 
1,8 MW)

 2003: fournisseur 
d'électricité verte en 
Flandre

 2005: 20% de 11 x 2

MW éoliennes à Gand
 2007: 33% de 1 x 2 MW 

éolienne à Gistel 
 Photovoltaique chez nos 

coopérateurs, des écoles, 
…

 Restauration de 3 moulins 
à eau

 2011: 4 x 2,3 MW 
éoliennes à 
Tournai, Waimes, Houyet 
avec les REScoops 
Wallons



  

Ex.: Ecopower fournisseur

 chiffres 2011
 fourniture d'électricité

 87,5 million kWh
 1,1% des ménages 

(FL)
 31.495 clients
 sur 31/12/11
 4.888 nouveaux en 

2011



  

Ex.: Ecopower fournisseur 

 consommation 
moyenne reste en 
baisse
 -38% en 5 ans

 sans clients avec 
PV (8809):
 3096 kWh (-

20%)
 lien entre ER et 

URE
 tarif simple



  

Ex.: Ecopower fournisseur  



  

Le projet REScoop 20-20-20

12 partenaires de 10 pays de l'UE



  

partenaires REScoop 20-20-20

 Ecopower (BE)
 Avanzi (IT)
 ODE (NL)
 Enercoop (FR)
 EMES (EU)
 REScoop.be (BE)

 EWS (DE)
 ALIenergy (SC)
 Middelgrunden (DK)
 Energy4all (UK)
 Elabora/

Confcooperative (IT)
 Cooperatives 

Europe (EU)



  

 

WP2
Best practices & 

Mentors

WP3
REScoop

business models

WP4
Investment 

schemes

WP5
New RES 
projects

WP6
Leveraging 

WP7 Communication

WP8  Dissemination Activities

WP1 Project management

Common 
understanding 
success and 
failure factors

Common 
understanding

(focus on 
financial schemes)

Group of Mentors

Models to
be applied

Toolbox for 
wide application

Investment 
schemes to be applied

Financial advice
and network

Le projet REScoop 20-20-20



  

Le projet REScoop 20-20-20



  

Cooperation entre REScoops 

 Fédération Européen des groupes et coopératives 
de citoyens pour les énergies renouvelables

 Lobbying: autorités régionale, nationale et Européen
 Role dans la production, distribution et fourniture
 Participation dans tous les projets 

éoliens
 Le vent nous appartient tous!
 Action: 'Ruée vers l'air' (BE)



  

La réaction des REScoops en Belgique



  

Les authorités doivent:

 Rendre le Windrush, our ruée vers l'air inutile
 Agir planifié
 Imposer que le citoyen peut investir dans la 

transition énergétique
 Aussi evaluer les projet sur des critères socio-

economiques
 Wallonie: example



  

Chaque citoyen a le droit 
de participation réelle à 
chaque projet éolien.

Motion 1 (AG Ecopower 2011)



  

Nous voulons une 
éolienne dans notre 

quartier: 
YIMBY!

Motion 2 (AG Ecopower 2011)
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