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Spécial fournisseur d'électricité COCITER
 

Chers coopératrices et coopérateurs, 

 

Greenpeace vient de publier son nouveau classement des fournisseurs

d'électricité en Belgique. 

COCITER, notre fournisseur vert, local et citoyen, est à nouveau crédité

d'un 20/20! 

 

Si les électrons qui entrent dans votre maison sont identiques à ceux de votre

voisin, ce sont les valeurs et le modèle économique de votre fournisseur qui

font toute la différence.... 

Opter pour COCITER, c'est la garantie d'avoir un fournisseur avec

une électricité 100 % verte produite en Wallonie et faire le choix d'un modèle

économique où citoyen et environnement sont au centre des préoccupations. 

 

Savez-vous que près de 3.000 ménages et entreprises, dont +/- 200 sont

coopérateurs de Lucéole, se fournissent déjà chez COCITER? 

Si vous ne l'êtes pas encore et que vous souhaitez connaître le classement

Greenpeace de votre fournisseur actuel, cliquez sur "Greenpeace, classement

fournisseurs 2018".  

Et pour devenir client, c'est vraiment très simple. En cliquant sur ce lien

"COCITER", vous pourrez recevoir une simulation de prix selon votre
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consommation et la marche à suivre pour conclure un contrat.  

Vous trouverez ci-dessous quelques informations complémentaires

sur COCITER. 

 

Je terminerai par un petit rappel (Lucéolien N° 20 de Sept 18) pour les 2 points

importants suivants: 

- l'enquête publique pour notre projet éolien de Habay se termine le 15

Octobre et nous vous invitons à écrire une lettre de soutien au projet avant

cette date (voir exemple en attaché) 

-  l'Assemblée Générale Extraordinaire de Lucéole qui aura lieu le jeudi 25

octobre à 19 hr 30 (Habay-la-Neuve - Salle Le Rosaire) et pour laquelle une

invitation détaillée vous parviendra dans quelques jours. 

 

Coopérativement vôtre.

Au nom du Conseil d'Administration 

Philippe VERBAUWHEDE 

Président CA Lucéole scrl 

COCITER, 
20/20 au nouveau classement Greenpeace, 
et 12.000 abonnements à prendre...

L’électricité fournie par COCITER (Comptoir Citoyen des Énergies) combine des
avantages environnementaux, sociétaux et économiques, car elle est :

Vraiment 100% verte : 100% renouvelable, dans un mix principalement éolien
mais en cours de diversification (voir ci-dessous).
Produite localement, par 12 coopératives citoyennes disséminées sur le
territoire wallon.



En circuit court, directement du producteur au consommateur… c’est aussi
possible pour l’électricité.
Aux mains des citoyens, car le projet est contrôlé par les citoyens et leurs
groupements. Le fonctionnement de la société est démocratique, coopératif et
transparent.
Indépendante et vertueuse, non délocalisable et insensible à d’éventuelles
propositions de rachat.
Livrée avec un contact humain, du citoyen au citoyen (voir ci-dessous pour
contacter Fabienne).
Fournie sans but lucratif, puisque les tarifs pratiqués doivent permettre de
supporter les coûts réels du Comptoir Citoyen… et rien de plus.
Vendue à un prix compétitif : le prix de la fourniture est juste et honnête
puisque les intérêts du producteur et du consommateur se confondent.

3000 Wallons ont déjà souscrit aux électrons du Comptoir Citoyen des Énergies.
Avec les puissances de production actuelles de ses coopératives, COCITER peut
alimenter 12.000 ménages de plus… 
L’occasion pour le citoyen de donner un sens à son courant. 
 
L’électricité produite par COCITER, c’est : 
Eolien : 15 MégaWatts pour un total de 7 éoliennes 
Photovoltaïque: 1 MégaWatt 
Biométhanisation : 0,4 MégaWatt 
Hydroélectricité : 4 MégaWatts (en construction pour 2019).

Des questions ? Fabienne
vous répond. 
COCITER est géré par des citoyens qui
placent l’humain au centre de leurs
préoccupations. Pour le suivi, les contacts
clients, la gestion des factures ou toute
autre question, il suffit de prendre votre
téléphone pour entrer directement en
contact avec Fabienne, cheville ouvrière
du Comptoir Citoyen des Énergies. 
Tel 080 / 68 57 38 
info@cociter.be
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