
EOLIENNES – COLRUYT de Herne/Enghien 

8500 x NON – NEEN !! 
 
De mémoire de politiciens flamands ou wallons, jamais un projet n’avait généré autant d’émotions ni 
d’oppositions dans les communes  rurales de Herne (Brabant Flamand – 6500 habitants) et d’Enghien 
(Hainaut – 13.000 habitants) situées à 25km au sud-ouest de Bruxelles. 
 
A la clôture des 30 jours d’enquête publique concernant le projet industriel Eolien du groupe COLRUYT 
sur la plaine flamande du Heysel, en bordure de frontière linguistique et à un jet de pierre seulement 
du centre historique de la ville d’Enghien classé Patrimoine Majeur de Wallonie, ce sont en effet plus 
de 8500 signatures qui ont été déposées aux autorités communales des 2 entités pour s’opposer et 
exiger un retrait immédiat et définitif de ce projet scandaleux. 
 
Dans cette région paisible à la frontière de nos deux régions ; que certains appellent non sans humour 
« la dernière Belgique » ; on parle indifféremment Flamand ou Français et ça ne choque personne ! 
Les politiciens locaux se réjouissent de la cordialité de leurs relations de bon voisinage, tout comme 
les populations des deux communes qui s’enorgueillissent de leur qualité de vie, de leur ruralité à 
proximité de Bruxelles et de la convivialité d’un vivre ensemble qui n’a cure du statut de facilités 
linguistiques qui lui est conféré par la loi.  
Ici on vie bien, on vie heureux, on vie ensemble…  
 
Alors quand un industriel tel qu’EOLY NV – filiale énergétique du groupe COLRUYT ;  tente de faire 
passer en force, sans concertation préalable avec les riverains, et sans étude d’incidence un projet 
d’exploitation 3 turbines éoliennes industrielles géantes de 200m de haut (les plus hautes de Belgique), 
à moins de 300m des premières habitations flamandes et wallonnes…  la population dit NON-NEEN, 
8500 fois en moins de 30 jours.  
Plus d’un habitant sur 4 s’est exprimé – un score digne de référendum ! 
 
Est-ce que COLRUYT peut se permettre de rester sourd à l’appel de 8500 de leurs (ex) clients ? 
 
C’est le pari qu’ose les comités de riverains « Komitee Solidair » et « Vents de changement » forts de 
plus de 1250 sympathisants, de nombreux membres actifs et de leurs 8500 signatures.  
Au-delà des contre-expertises et des dossiers d’argumentaires techniques et juridiques de plus de 60 
pages, constitués en Flamand et en Français et déposés par leurs avocats ; les 2 comités comptent 
jouer de leur influence récemment acquise pour peser dans les décisions politiques – et oui les 
élections sont déjà pour l’an prochain ; mais également pour peser économiquement sur la direction 
du groupe COLRUYT et sur l’image que celui-ci veut se donner en matière de respect environnemental 
et sociétal. 
 
Les comités citoyens dénoncent tant les formes, les méthodes que le fonds du dossier porté par le 
groupe COLRUYT.  
« Bien que soutenant les alternatives énergétiques renouvelables, nous militons pour des projets 
raisonnables et humainement responsables de la part des promoteurs et des politiques.   
La nécessité d’une transition énergétique ne peut justifier ce type de développements anarchiques ; 
irrespectueux des populations riveraines, de leur cadre de vie et de l’environnement.  
L’appétit des promoteurs aiguisés par des subsides plantureux ne peut faire fi des droits élémentaires 
d’information, de concertation préalable avec les riverains, des droits des riverains de chacune des 
communautés.  



Les autorités politiques quant à elles ne peuvent en aucun cas privilégier les intérêts économiques 
(privés) et privatisés d’une entreprise au détriment de la qualité de vie, ni de la santé publique des 
populations qui les ont élues. 
Des normes sont en vigueur dans les 2 régions et doivent être non-seulement regardées comme aime 
le répéter Eoly, mais respectées intégralement.  
Dans ce projet soi-disant d’utilité publique, le seul élément qui soit vraiment public, ce sont les 
nuisances. » s’exprime David Baudrez – Initiateur et porte-parole du comité francophone « Vents de 
changement ». 
 
« Dans le cas du projet COLRUYT qui nous concerne à Herne et Enghien,  nous combattons le manque 
de transparence, de sincérité et les tentatives de manipulation du groupe COLRUYT ; leur appétit 
aiguisé par l’effet d’aubaine générés par une course effrénée aux Certificats-Verts (plus de 30 projets 
en parallèle déclarés par leur CEO Jeff Colruyt) au détriment de la ruralité, du respect de la qualité de 
vie, voire de la santé des riverains.  
 
Nous ne sommes pas certains que la haute direction du groupe COLRUYT se rende compte des impacts 
de l’activité de leur filiale EOLY nv, dès lors, nous avons quelques questions à soumettre au CA et aux 
actionnaires du groupe COLRUYT :  

- Quelles motivations, quelles justifications et finalement quelle adhésion à une logique 
industrielle qui vise à risquer l’image de marque tout à fait respectable de votre enseigne en 
supportant des projets éoliens mal alambiqués qui vont pourrir la qualité de vie de milliers de 
vos clients ?  

- Quels impacts économiques et quelle responsabilité sociétale à moyen et long terme au-delà 
des effets d’aubaines (subsides) et d’image (green-washing)?  

- Quelle éthique et normes interne pourriez-vous définir et mettre en œuvre dès aujourd’hui sur 
vos projets éoliens pour garantir au-delà des normes légales, une éthique sans faille de vos 
collaborateurs, le respect de vos clients et riverains et une caution sociétale réellement à la 
hauteur de vos ambitions ? 

 
Pour le groupe Vents de Changement, l’issue de la phase d’enquête publique représente la victoire 
d’une première bataille, mais pas encore celle de la guerre. La démonstration de force qui vient de se 
produire ne peut que les encourager à continuer le combat jusqu’au retrait définitif du projet. 
 

La mobilisation de 25% de la population en moins d’un mois doit faire prendre conscience aux autorités 
politiques locales et régionales qu’il y a de vrais enjeux sociétaux, environnementaux et 
éventuellement communautaires minant ce dossier. Que le promoteur et ses représentants n’ont pas 
fait leur travail sérieusement, qu’ils ont présenté un dossier bancal et préjudiciable non seulement à 
la population des 2 régions mais à l’intérêt général dont les autorités sont le garant. 

 

Quant à savoir quelles alternatives et initiatives les groupes citoyens envisagent de mettre en œuvre 
dans les prochains mois : 

- La collaboration et une contribution active au développement d’une politique énergétique 
durable et respectueuse des populations -  à l’échelle de la commune de Herne et de la 
province de Brabant Flamand – suivant l’invitation du bourgmestre Kris Poelaert : 
http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/gemeenten-en-provincie-zoeken-draagvlakken-
windenergie/29971  
 

- Le lancement d’une campagne et d’une pétition de boycott des magasins du groupe COLRUYT 
pendant 40 jours.   
 

http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/gemeenten-en-provincie-zoeken-draagvlakken-windenergie/29971
http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/gemeenten-en-provincie-zoeken-draagvlakken-windenergie/29971


- https://secure.avaaz.org/fr/petition/Jeff_Colruyt_Piet_Colruyt_et_les_membres_du_CA_Col
ruyt_Group_Le_retrait_immediat_et_definitif_du_projet_Eolien_EOLY_de_H/?csTyVlb  
 

- La mise en œuvre d’un circuit court d’approvisionnement autour du concept de « la ruche qui 
dit oui » par le comité « vents de changement » afin de montrer à Colruyt qu’ils ne sont pas 
incontournables, et que des alternatives citoyennes existent également :  
https://laruchequiditoui.be/fr-BE   

 

En conclusion, les comités citoyens et leurs sympathisants restent mobilisés en masse et extrêmement 
déterminés à faire reculer COLRUYT et exige du promoteur un retrait immédiat et définitif de son 
projet avant toute tentative de discussions sur des alternatives éventuelles à ce projet. Si COLRUYT 
veut sortir la tête haute de cet imbroglio dans lequel ils se sont mis, cela semble être leur seule porte 
de sortie. 

 

Cérémonie officielle de remise des signatures aux autorités communales : 

Mercredi 5/4 à 14h – Salle des Mariages – Ancien Hotel communal  (Salle du conseil communal) 

Place Pierre Delannoy – 7850 Enghien 

  

 

David Baudrez 

Pour le collectif Vents de Changement - Komitee Solidair 

0476 476 049 

ventsdechangement@gmail.com 
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