
UNE éolienne pour Lucéole
Exploiter collectivement le vent, ressource locale, gra-
tuite et inépuisable et en tirer des bénéfices : le rêve 
de Lucéole devient réalité !

Des citoyens engagés
En s’impliquant dans la création de ce parc éolien, 
Lucéole a osé « jouer dans la cour des grands indus-
triels de l’énergie, en affirmant les droits et la capacité 
de simples citoyens à gérer les ressources de leur 
territoire de vie »  (témoignage donné par un coopé-
rateur de Lucéole). 

Un exemple à suivre
L’étude d’incidences sur les impacts liés à la présence 
des éoliennes et les mesures de compensation et 
d’atténuation originales proposées par Lucéole ont 
été reconnues comme un « modèle du genre, à répéter 
dans d’autres circonstances » (avis rendu par l’ULg en 
novembre 2014).

Tenir compte des avis
Ce permis a été accordé, entre autres, sur base de 17 
avis techniques favorables (sur 20). 
Par ailleurs, 1.792 personnes (dont près de 1.400 
vivant à et autour de Habay !) ont donné un signal 
positif en soutenant le projet porté par Lucéole. Des 
avis défavorables ont aussi été écoutés.
Cela a abouti à un feu vert pour la construction d’un 
parc respectueux des contraintes humaines et environ-
nementales : 6 éoliennes - au lieu des 7 initialement 
demandées - seront implantées le long de l’autoroute.

Continuer à avancer ensemble, 
au bénéfice de tous
•  Investir dans l’utilisation des sources d’énergies 

renouvelables locales ;
•  Informer pour mieux gérer nos besoins énergé-

tiques ;
•  Proposer des solutions tenant compte des 

contraintes et des besoins ;
 C’est avant tout prendre soin de nous-mêmes et 
préserver notre environnement immédiat !
C’est dans cet esprit que Lucéole continue à avancer !

Permis octroyé pour 
6 éoliennes à Habay !

Lucéole : bien plus 
que des éoliennes !

Lucéole est une coopérative heureuse ! Ce permis, octroyé par la 

Région wallonne, reconnaît et concrétise 5 années d’un intense 

travail bénévole, de réflexions collectives, de compétences acquises 

et de persévérance. Lucéole a porté un projet solide, argumenté et 

reconnu par divers experts. Nous pourrons maintenant produire 

localement notre électricité sans polluer.

En avant, 
le feu est vert !

«Des femmes et des hommes, de simples citoyens au sens le plus noble du terme, participent à la gestion des ressources de leur territoire de vie. »

« Fonder et faire vivre Lucéole est dans la lignée 
des missions citoyennes que je mène en tant que 
femme, soucieuse de mon écosystème et du monde 
dans lequel il s’inscrit. C’est un investissement où la pre-
mière énergie renouvelable engagée est celle de tout un 
chacun et où le premier rendement est le plaisir d’arriver 
à construire ensemble avec les moyens et com-
pétences de tous, orientés vers le bien commun ».

 « Le développement des énergies renou-
velables est capital pour notre avenir, 
mais surtout pour celui de nos enfants, 
nos petits-enfants ainsi que les autres 
générations à venir. Les projets que 
soutient Lucéole, et en particulier 
les projets éoliens de Fauvillers et de 
Habay, sont un moyen de répondre 
à ce besoin vital de protection de 
notre planète bleue, et ce, tout en y 
intégrant de manière active et res-
ponsable la population locale ». 

« Créer une coopérative citoyenne pour exploiter des 
éoliennes citoyennes, c’est non seulement le projet 
de produire une énergie renouvelable respec-
tueuse de l’environnement, mais en récupérant 
notre vent, nous refusons aussi son appropriation par 
les grands producteurs du secteur».

 « L’abandon des énergies fos-
siles et le recours aux (énergies) 
renouvelables sont inéluctables ! 
J’ai décidé d’être partie pre-
nante afin d’avoir mon mot à 
dire et d’en bénéficier ».

« Lucéole n’a pas manqué de s’occuper 
des aspects environnementaux en 
tenant compte des avis des uns et des 
autres, en toute transparence. Par ail-
leurs, je dois signaler que j’ai pris la peine 
de me rendre sur différents sites afin de me 
rendre compte d’éventuelles nuisances liées 
à l’exploitation d’éoliennes. Je suis à pré-
sent absolument convaincu que le bruit 
généré par les éoliennes de Houdemont 
ne sera pas perçu par les plus proches 
riverains ».

« En 1980 déjà, mon travail de fin 
d’études avait pour sujet les éoliennes. 
C’est dire si ce sujet m’intéresse depuis 
longtemps. Rejoindre Lucéole était donc 
une évidence. J’ai souhaité rejoindre 
une coopérative qui ambitionnait de 
produire de l’énergie verte, locale 
et citoyenne. Si grâce à ce projet on 
peut construire un parc éolien (à Habay) 
avec un “moulin citoyen”, alors je pense, 
sans réserve, que nous participons 
concrètement à résoudre une par-
tie des problèmes énergétiques et 
environnementaux ».

« Je représente la Halle de Han et 
j’estime que le projet de Lucéole est 
cohérent par rapport à ses objectifs 
sociaux et environnementaux... Le 
mode de fonctionnement de Lucéole 
démontre un réel engagement 
citoyen à entrer dans une nou-
velle ère de production et de 
consommation des énergies». Le 11 février 2015, au terme d’une année d’un chantier sans 

problème, la coopérative Vents Du Sud a mis en service son 
éolienne citoyenne. 
Elle fait partie d’un parc de 6 machines, toutes situées le long 
de l’autoroute E411.
Cette éolienne bénéficie d’une technologie de pointe, répon-
dant aux exigences actuelles. Celles de Lucéole et de tout 
le parc éolien de Habay seront du même type.
Avec ses 150 m de hauteur, pales comprises, et une puis-
sance de 2 mégawatts, elle satisfait les besoins d’environ 

1.500 familles et participe à la réduction des gaz à effets 
de serre.

370 coopérateurs pour Vents Du Sud, 460 pour Lucéole : dans 
notre paysage du Sud Luxembourg, les éoliennes de ces 2 coopéra-

tives sont là pour témoigner de la volonté citoyenne de s’engager dans 
la protection d’énergies respectueuses de l’homme et de l’environnement.

 « Il me parait fondamental, sin-
gulièrement en période de crise éco-
nomique, d’installer des systèmes 
permettant d’utiliser l’énergie 
fournie gratuitement par la 
nature. S’agissant de l’aspect pay-
sager, l’impact sera forcément limité 
et le citoyen lambda s’habituera, 
comme il s’habitue à tous les 
changements harmonieux ».

« L’énergie éolienne n’est pas une 
solution, mais une solution alter-
native aux centrales nucléaires, 
lesquelles ne m’inspirent guère 
d’engouement démesuré. Je l’avoue. 
J’habite le village de Hachy depuis 
plus de 60 ans et la vue d’éoliennes 
ne me dérangera certainement pas 
du tout ».

L’éolienne citoyenne de Vents Du Sud 
(Sterpenich) : un projet voisin similaire

On entend que les énergies renouvelables sont beaucoup plus chères que les énergies fossiles. C’est un 
malentendu lourd de conséquences. Dans le prix des énergies renouvelables est comprise l’entiè-
reté de leurs coûts (jusqu’au démantèlement du matériel de production et à la remise en état du terrain), 
alors que dans le prix du pétrole, du gaz ou du charbon, (du nucléaire), ce n’est pas le cas : vous ne payez 
pas pour les 200 millions d’années qu’il a fallu pour constituer le stock, vous ne payez pas pour les marées 
noires, pour les guerres qui ont déjà commencé et qui s’aggraveront encore afin de s’approvisionner en 
pétrole, et vous ne payez pas non plus pour la charge environnementale catastrophique produite par ces 
énergies fossiles. (Bertrand Piccard, initiateur du Solar Impulse - un avion capable de voler sans une goutte 
d’essence ! -, Changer d’Altitude, p.288, Stock)



Le parc éolien de Habay 
en 10 points-clés

Feu vert...
Le vent est à nous !

1.  Permis accordé pour 6 éoliennes situées le long de l’autoroute E411. Un seul et 
exclusif parc sur le territoire de la commune.

2.  100.000 euros par an : c’est le revenu estimé pour la commune sous forme de location 
de terrains et de taxes sur les éoliennes. 

3.  Production du parc = consommation de 10.000 foyers, c’est-à-dire plus que Habay, 
Etalle et Tintigny. Un grand pas vers notre autonomie énergétique !

4.  Possibilité pour le citoyen d’acheter l’énergie produite par l’éolienne de Lucéole.

5.  Projet citoyen développé par la coopérative Lucéole et reconnu exemplaire par les 
experts indépendants de l’ULg.

6.  Projet respectueux des habitants et de l’environnement par des mesures d’atté-
nuation et de compensation (restauration de haies, mardelles, vergers, …).

7.  Utilisation d’une technologie propre et sûre pour produire de l’énergie qui ne pollue 
pas notre environnement (sols, air et rivières). L’empreinte carbone de la construc-
tion, de l’entretien et de la démolition d’une éolienne est effacée en une seule 
année ! => Impact positif sur l’environnement et sur la réduction d’émissions de CO2.

8. Aucun impact sonore supplémentaire vu l’implantation le long de l’autoroute. 

9. Absence de flashes au sommet des éoliennes (sauf en cas d’exercices militaires).

10. Technologie de pointe et d’avenir, créatrice d’emplois nouveaux.

Le vent est gratuit 
et inépuisable. 
Exploitons 
cette ressource 
ensemble !

Créée en 2010, la coopérative Lucéole a pour 
objet le développement de la production d’éner-
gie renouvelable.

Grâce au soutien de la commune, elle a obtenu 
un partenariat avec les opérateurs industriels 
actifs pour le parc de Habay (Electrabel, Ecopex 
et Elicio)

A ce jour, Lucéole compte 460 coopérateurs.

Rejoignez aussi Lucéole comme coopérateur et 
partagez vos idées pour faire avancer ensemble 
le développement durable.

info@luceole.be • www.luceole.be
Lucéole est l’une des 2.400 coopératives 
membres de REScoop.eu (fédération européenne 
des coopératives d’énergies renouvelables). 
Rien qu’en Belgique, plus de 50.000 citoyens 
sont impliqués dans des projets de production 
d’énergie renouvelable.

Lucéole est aussi membre de COCITER (Comp-
toir Citoyen des Energies), une toute nouvelle 
coopérative qui fournit de l’électricité verte et 
citoyenne en Wallonie.
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Le vent est à nous !


