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Pourquoi reviennent-ils après 3 tentatives ??? 

NON AUX EOLIENNES DANS NOS CAMPAGNES. 

 

 

 

 

Réunion d’informationce 18 mars à 

19heures à la Salle aux Oies à Ouffet 
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 Il était une fois en 2006 … 

« Projet : Construction et exploitation d’un parc de 3 éoliennes à Ouffet(Xhenceval) 

Catégorie : 4 – Processus industriels liés à l’énergie  

Demandeur : Olivier Marchal, Jehay 

Auteur de l’étude : SGS Belgiums.a., Les Isnes 

Autorité compétente : Fonctionnaire technique et fonctionnaire délégué  

Plan de secteur : Zone agricole  

Date de réception du dossier : 18 décembre 2006  

Le projet est soumis de plein droit à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement (E.I.E.) en 

tant qu’«Eolienne ou parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MW électrique» 

(rubrique 40.10.01.04.03). Une visite des représentants du CWEDD sur place avec l’auteur et le 

demandeur a eu lieu le 26 janvier 2007. 

http://www.cwedd.be/uploads/Avis%20EIE%20-%202007/07.224%20Parc%20eolien%20a%20Ouffet.pdf 

 

 Il était une fois en 2008 … 

«La société Electrawinds d’Ostende ne désespère pas d’implanter 7 nouvelles éoliennes sur le Condroz et 
à Ouffet précisément. Elle prévoit d’introduire une demande de permis unique relative à l’implantation d’un 
parc de 7 éoliennes au lieu-dit “Tïvi”. 
 
Une réunion d’information est prévue le 10 décembre. 

Des éoliennes dans le Condroz... ah, ce n’est pas la première fois que c’est évoqué. Loin de là. 
Aujourd’hui, un nouveau projet sort des tiroirs de la société Electrawinds à laquelle est associée le régional 
(un Amaytois) Olivier Marchal, un jeune architecte qui tente depuis plusieurs années de mener un projet 
d’énergie verte sur le Condroz. » 

https://www.sudinfo.be/art/d-20081126-Y1JYEE 

 

 Il était une fois en 2014 … 

« Demande : - Permis unique –  

Projet : - Construction et exploitation de 6 éoliennes d’une puissance installée totale de maximum 20,4 MW 

sur la commune d’Ouffet 

Localisation : entre les villages de Warzée, Ouffet, Pair et Bende 

Situation au plan de secteur : zone agricole - Catégorie : n° 4  

Demandeur : Elicion.v., Oostende  

Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseil s.a., Namur 

Autorité compétente : Fonctionnaires techniques et délégué  

Date de réception du dossier : 17/09/2014  

Visite de terrain : 02/10/2014, en présence de l’auteur d’étude et d’un représentant du demandeur » 

http://www.cwedd.be/uploads/Avis%20EIE%20-%202014/14.1331%20Parc%20eolien%20a%20Ouffet.pdf 

https://www.sudinfo.be/art/d-20081126-Y1JYEE
http://www.cwedd.be/uploads/Avis%20EIE%20-%202014/14.1331%20Parc%20eolien%20a%20Ouffet.pdf
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Comme vous le savez, le projet des six éoliennes d’Elicio entre Bende, Warzée et Ouffet avait 

été refusé par les fonctionnaires techniques et délégués au mois de mars 2015 et suivi d’un 

recours au Conseil d’Etat par Elicio(NETHYS) également été refusé par le ministre Di Antonio. 
 

 

Il avait souligné : 

 

 

 Il était une fois en 2019 … 

 
Après sept(en 2010), six(en 2015), nous sommes à cinq en 2019…. 

Après « un gars du coin », après « un garagiste flamand » (Electrawinds), après « une société bien connue 

à Liège » (Elicio by Nethys => exPUBLIFIN qui a renfloué Electrawinds), et après « encore la même 

société » (Elicio by Nethys), on peut émettre trois observations : 

1) On prend les mêmes et on recommence. 

2) Les subventionspayées par tous les Wallons via notre facture d’électricité pour les éoliennes 

industrielles par les certificats verts sont durables. 

3) Le calendrier des demandes de projets est subordonné à l’agenda politique (élections communales, 

régionales, …). 

 

A CE NIVEAU, CE N’EST PLUS DE LA DURABILITE MAIS BIEN DU 

HARCELEMENT ACCOMPAGNE D’UN DENI DE DEMOCRATIE. 

 

En effet, à chaque nouvelle législature, on réessaye, les ruraux ne sont décidément 

pas entendus par nos élites noyautés par les lobbies et la course aux subventions 

sur notre magnifique Condroz continue avec Modave, Tinlot, et maintenant Ouffet. 

 

Il y a 383 éoliennes en Wallonie, les Wallons ont déboursé174 millions € de subsides 

éoliens en 2017(chiffres CWAPE) masqués sur nos factures d’électricité.Cette 

dépense a produit pour 2017 … 1,5% de la consommation électrique totaledes 

Belges. 

Ce financement est-il durable? 

 

L’éolien fonctionne 1 jour sur 5 (20% du temps) en Wallonie, il va augmenter les 

émissions de CO2 et votre facture d’électricité (voir l’exemple Allemand) malgré ce 

que les médias et les politiques essayent de nous faire croire.  

Il rapporte surtout à ceux qui exploitent le vent subsidié, les futures centrales gaz 

subsidiées(backup) et ce grâce à la naïveté sincère de la plupart d’entre nous. 
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Réunion d’informationce 18 Mars à 19heures à la salles aux Oies à Ouffet 

Il est grand temps que les responsables politiques cessent de tenir à distance 

les Wallons de ce qui constitue leur environnement, ce bien commun qui est 

aussi la richesse des pauvres. C’est d’ailleurs l’esprit de la charte d’Aarhus 

(convention sur la démocratie environnementale signée en 1998 par 39 États, 

NDLR), dont les principes sont entrés dans notre constitution. 

 


