
« ALLONS EN VENT… »

porteur de l’association est « KYOTO, cette affaire

nous concerne tous… DO IT !..»

Grâce à un cofinancement européen et régional, VH

inaugurera en mai 2004 une première ENERCON F

600 kW sur la crête de Mesnil-Finnevaux (Houyet).

Le courant produit desservira les villages proches via

le réseau. Une seconde turbine sera installée à l’au-

tomne. Propriété de la coopérative « Allons en

Vent », invest citoyen créé par Vents d’Houyet, cette

éolienne aura la rare particularité d’appartenir à

terme à des enfants. Pour atteindre cet objectif,

« Allons en Vent sc » propose des parts de 100 €,

souscrites idéalement par ou pour des enfants…

BERNARD DELVILLE

C
ette initiative est l’une des nombreu-

ses actions menée par l’asbl « Vents

d’Houyet » dans le domaine des

Energies renouvelables. L’engagement

« éolien », en particulier, a donné

naissance en 2003 à l’« Académie du Vent », école

itinérante sous chapiteau, se déplaçant dans des

communes à vocation éolienne, et qui propose des

cours sur le Vent aux enfants d’écoles primaires.

L’organe de diffusion de l’Académie est le périodique

« Il fera beau demain… », journal destiné aux enfants

de 8 à 88 ans.

Basée à Mesnil-Eglise, « Vents d’Houyet » concrétise

ici une approche pragmatique et citoyenne pour la

production d’électricité verte en Wallonie. Le slogan
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D I V E R Sl’éolienne do
nt les propri

étaires 

sont des enfa
nts…

P O U R  T O U T  R E N S E I G N E M E N T

visitez le site www.vents-houyet.be 

ou contactez la coordination du projet :
« Vents d’Houyet asbl »

Séchoir solaire de et à 5560-Mesnil-Eglise
tél : 082 68 96 76 – email : info@vents-houyet.be

L’« Académie du

Vent » : classes

dans le vent pour

les enfants de 6 à

11 ans…


