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RAPPORT DE GESTION & RAPPORT SPECIAL (CNC) 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

EXERCICE SOCIAL 2020 
 

 

 

L’Eolienne des Enfants 
 

Ah, quelle brave machine que notre petite Eolienne des Enfants !  Fringante comme à son 

premier jour, elle a injecté 1181 MWh sur le réseau en 2020.  Une année moyennement 

venteuse produit quelques 1050 MWh ; on peut donc dire que l’année 2020 a été très venteuse 

et que notre machine tourne toujours très bien.  Malheureusement, ce sera sa dernière année 

de bonne rentabilité financière.  En effet même si sa production reste soutenue, notre machine 

ne peut être rentable sans les certificats verts qu’elle génère or l’octroi des certificats verts 

s’achève au quinzième anniversaire de la machine, soit en avril 2021. 

 

Nous avons sollicité auprès du ministère en charge une prolongation d’octroi à taux réduit 

pour l’éolienne maintenue en production.  Nous espérons une réponse positive. 
 

Par ailleurs, nous avons entamé les démarches en vue du remplacement de la machine à moyen 

terme.  Ce remplacement ne sera pas aisé : les conditions d’implantation d’éoliennes ont 

changé en 15 ans et il nous faut surmonter plusieurs nouveaux obstacles. 
 

 

Autres projets de production 

 

Notre partenariat avec les coopératives Lucéole, Emissions Zéro et Vents du Sud a avancé 

bon train en 2020, et nous avons constitué début 2021 la société de projet « Eolienne Citoyenne 

de Fauvillers » qui sera très bientôt propriétaire d’une éolienne dans un parc de 5 éoliennes à 

Fauvillers.  Allons en Vent participe à hauteur de 14%, ce qui représentera pour compte 

d’Allons en Vent une production environ équivalente à la moitié de ce que produit l’Eolienne 

des Enfants. 

 

HOSe SCRL (Hydroélectricité d’Ourthe et Sambre), un autre partenariat citoyen dans lequel 

Allons en Vent s’est engagée en 2018, a poursuivi son développement en 2020 : outre la 

centrale hydro-électrique de Monceau-sur-Sambre, les centrales des Grosse Battes et de 

Chanxhe sur l’Ourthe sont désormais aussi en production tandis que les turbines ont été 

commandées pour installation sur la Sambre à Roselies, Auvelais et Marcinelle. 

 

Ces deux partenariats devraient à terme produire pour compte d’Allons en Vent l’équivalent de 

la production de l’Eolienne des Enfants. 

 

Enfin, les projets qu’Allons en Vent a aidé à financer se portent toujours tous bien : 

installations photovoltaïques à Bellefontaine, chaudière à pellets et boilers 

thermodynamiques dans une habitation sociale à Saint-Hubert avec la coopérative Gaume 

Energies, cogénération portée par Coretec Services sur le site de la laiterie Walhorn à 

Lontzen, installations photovoltaïques sur des bâtiments scolaires avec Enerschool et son 

projet « Sun for School ». 
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Education à l’environnement et soutien à des projets de nos coopérateurs 

 

En 2020, Allons en Vent a poursuivi son projet d’offrir à l’ensemble des élèves des écoles 

primaires de la commune de Houyet une demi-journée d’animation et a commencé à l’étendre 

sur la commune de Beauraing.  L'asbl Vents d'Houyet Académie a ainsi presté une dizaine 

d’animations sur les thèmes « nature et énergie renouvelable » dont un beau programme d’école 

du dehors pour une classe de l’école de Mesnil-St-Blaise. 

 

 

Au travers de l’appel à projets 2020, Allons en Vent confirme sa volonté de participer à 

l’éducation et la sensibilisation de nos concitoyens : nous avons co-financé la publication de 

la brochure « La forêt vivante de Sarayaku », co-écrite par les associations Frontière de Vie 

et Youth for Climate. 

 

Par ailleurs, 2020 a vu l’achèvement de l’aménagement du rucher didactique de la réserve 

naturelle de l’Escaille près de Gembloux, qui a été soutenu financièrement par Allons en Vent 

avec notre appel à projets en 2019. 

 

 

Allons en Vent lancera en 2021 un nouvel appel à projets sur le thème « transition et 

résilience », assez large pour englober toutes vos initiatives/intentions les plus folles, tant 

qu’elles se soucient de l’écologique et qu’elles tentent de créer un monde meilleur ! Appel est 

lancé aux amateurs inspirés : manifestez-vous !  

 

 

 

 

 

Lionel VAN RILLAER, Président  Kadosa HEVESI, Administrateur-délégué 

 

 

 

 

 

Victoria DESHAYES, Administratrice  Jean-Jacques LAMBIN, Administrateur 

 

 

 

 

 

Guillaume LAMBIN, Administrateur   Jérémie LAMBIN, Administrateur 
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