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Présentation du projet1



Pourquoi un projet éolien ?
Des objectifs ambitieux de 

production d’énergie
renouvelable ont été

définis à l’échelle
mondiale et européenne Maintenir l’augmentation 

de la température 
mondiale en dessous de 

1,5°C d’ici à 2100 Objectif en Belgique: 
Supprimer les centrales 

nucléaires en 2025

1162 éoliennes installées 
en Belgique début 2019

383 en Wallonie

Priorité
le long des infrastructures

et zonings industriels

Objectif de la Wallonie
d’ici 2030: environ 350 

éoliennes supplémentaires



Pourquoi le Groupe Colruyt ?



QUELQUES CHIFFRES

29.388 
Collaborateurs



La durabilité dans les gènes du Groupe Colruyt



• 6,2% de diminution de notre consommation relative en énergie (2014 vs 2008)

La durabilité dans les gènes du Groupe Colruyt

Volonté de produire nous même et de manière durable
l’équivalent de notre consommation électrique

pour pouvoir continuer à assurer les meilleurs prix à nos clients

• Construction durable de nos bâtiments

• Taux de remplissage de 95% de nos camions

• 3250 vélos de société offerts aux collaborateurs pour se rendre sur leur lieu de travail

• 1100 véhicules roulant au CNG; équipement des stations DATS pour nos clients

• Véhicules électriques et à l’hydrogène

• 97,45 % de nos produits frais et surgelés sont vendus. 79,5% de nos déchets sont triés

• Potabilisation des eaux usées de la centrale de traitement de viande

• Certification de nos produits: papier, bois, huile de palme, café, poisson,…

• Bien être animal: pas d’oeufs de poules élevées en batterie, pas de viande de porcs castrés,…



ENERGIE DURABLE: HISTORIQUE
Première éolienne à Dassenveld

Eolienne à Ghislenghien – première installation photovoltaïque à Dassenveld

2009

Belwind

Utilisation hydrogène matériels roulants Colruyt Group
Création de ParkWind

Fournisseur d’électricité pour Colruyt Group

1999

2006

2010

2012

2013

Parc éolien à Ypres

2014 Eoliennes à Hal & Spy

2015
Eoliennes à Laekebeek & Sint-Pieters-Leeuw 
WE-Power devient Eoly

Eolienne à Ollignies
Eoliennes à Dassenveld2017

2016

Mise en service 1ère station Hydrogène à Dassenveld2018



4 éoliennes

Hauteur totale maximum : 150m 

Puissance maximum par éolienne: 4,2 MW

Raccordement électrique à proximité : Poste de Hoves

Situation en zone agricole, le long A8

Notre projet éolien



Notre projet éolien



Notre projet éolien



Notre projet éolien



Exploitation optimale du vent : Gisement venteux reconnu par 
la Région Wallonne

Proximité d’une grande infrastructure (A8/E429) en accord avec
les priorités du Gouvernement Wallon.

Distance minimale par rapport aux zones d’habitat largement
respectée (> 700m)

Construction : Impact minimisé pour les riverains par 
l’utilisation des voiries existantes

Les atouts de notre projet



Production énergétique:
7.650 à 8.275 MWh/an par éolienne
30,5 à 33 GWh/an pour le parc éolien

Réduction de CO2:
7.050 à 7.650 tCO2/an

Équivalent de la consommation énergétique annuelle de:
6.600 à 7.200 logements

Notre projet en quelques chiffres

Un projet qui contribue à l’autonomie énergétique
et à la lutte contre le réchauffement climatique



Planning projet

RIP: 27 février 2019

Observations RIP : 27/02/19 – 26/03/19

Étude d’incidences

Introduction permis: Mai 2019

Construction éoliennes : 2020



Eoly Cooperation: notre offre2



Des particuliers 
achètent des parts 
de la cooperative

(scrl)

Eoly Coopération
investit dans une

éolienne du parc, Eoly
dans les autres

FONCTIONNEMENT



Permis définitif
0-8m

investissement Eoly Cooperation
transfert de l’éolienne

Ouverture du capital
aux riverains et 

aux autres particuliers

Informer les riverains

DEROULEMENT D’UN PROJET

-4m +3m



NOTRE OFFRE

• Nous offrons la possibilité aux riverains de devenir copropriétaires des 
projets éoliens

• Priorité aux riverains d’un nouveau parc éolien
 Silly et Enghien
 Le solde des parts non-souscrites sera proposé à un public plus large



MODALITÉS

• Valeur nominale d’une part: 250 €.

• Chaque membre peut acheter jusqu’à 20 parts (ou 5 000 €).

• Droit à un dividende éventuel. Selon la loi en vigueur, ce 

dividende peut atteindre jusqu’à 6 % par an et par part.

• Le rendement dépend des performances moyennes de 

toutes les éoliennes du parc.

• Chaque année, vous pouvez vous retirer de la coopérative. 

Le remboursement est calculé sur la valeur de vos parts, en 

fonction du rendement de la coopérative au moment de 

votre retrait.

• En tant que propriétaire de part(s), vous avez un droit de 

parole et de vote durant l’Assemblée Générale.



EOLY COOPÉRATION

Eoly Coopération est reconnue par le Conseil National de la Coopération depuis avril 
2016.

Le Conseil national de la Coopération a pour mission d'agréer les sociétés coopératives 
qui fonctionnent dans le respect des valeurs et des principes fondamentaux de 
l’entrepreneuriat coopératif. Un agrément est donc une sorte de label de qualité.



PREMIER PROJET À HALLE
Nombre de 

coopérateurs locaux

Halle

Beert

Autre

• 32% du capital (€4.000.000)  est investi 
par les riverains de Halle et Beert

• 1198 coopérateurs après le premier 
projet de Dassenveld à Halle

Nombre des coopérateurs en Belgique

La Flandre

La Wallonie

Région
Bruxelles-
Capitale

1065 coopérateurs

111 coopérateurs

22 coopérateurs



Etude d’incidences3



Questions/réponses4



Questions?



Temps convivial


