CoopERLiC
Soyez acteurs de la transition
énergétique
CoopERLiC vise à soutenir l’action collective pour le climat
et permettre aux Liégeois de devenir, concrètement,
acteurs de la Transition Énergétique.
Elle entend promouvoir une économie éthique, locale et
solidaire dans le respect du vivant.

NOS VALEURS
Durabilité
Intégrité
Proximité
Démocratie
Solidarité
Professionalisme

CoopERLiC ambitionne de devenir un acteur de référence
en région liégeoise, qui permette aux citoyens et acteurs
du territoire de se mobiliser au sein d’une Communauté
Énergétique Citoyenne.

Concrètement nous proposons aux citoyens de s’investir
dans notre Coopérative pour :
Produire de l’électricité renouvelable en direct ou par
des prises de participation dans des projets tiers
Créer des Communautés d’Énergie
Contribuer à une diminution de la consommation
d’énergie
Participer à la dynamique de la Transition vers une
économie respectueuse de l’humain et de la nature.
Nous garantissons au travers de nos projets :
La possibilité pour les citoyens de s’impliquer dans la
Coopérative et de participer à des actions locales
Une gouvernance éthique et transparente
Des moyens financiers au service des projets et non
l’inverse
Une équipe de personnes engagées et professionnelles

DES BÉNÉFICES AU PROFIT DES PROJETS
ET DANS LE RESPECT DES INVESTISSEURS
Les bénéfices de la Coopérative seront consacrés par ordre de
priorité : au développement des projets, à la réalisation de nos
finalités sociales (information et sensibilisation à une
consommation plus rationnelle de l’énergie, respect des
citoyens et de l’environnement), à une ristourne reversée aux
clients coopérateurs, et à la rémunération des coopérateurs.
Un juste équilibre entre finalité sociale et respect de nos
investisseurs est visé. Nous avons la volonté de leur reverser
une partie de nos bénéfices afin, au minimum, de compenser
l’inflation tout en limitant le retour sur investissement à 6%
par an (taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20
juillet 1955 portant institution d'un Conseil National de la
Coopération).
Nous refusons la spéculation et il n’est donc pas prévu de
plus-value lors du remboursement des parts. Le risque pris par

ADMINISTRATEURS

l’investisseur se limite au montant de son apport.

Jean-Pierre Balthasar
Valérie Bernard
Christopher Bosny

DÉMOCRATIQUE ET ACCESSIBLE

Fabrice Collignon

La participation minimale est fixée à 100€ (valeur d’une part).

Sandra Corman

Une personne = une voix.

David Dewé
Mustapha Finnich
Marc Schlitz
Anne-Pascale Seron
Brigitte Vandermeer
Philippe Waltregny-Dengis

PREMIERS PROJETS EN COURS
La participation à l’éolienne citoyenne de Juprelle établie
par la Coopérative HesbEnergie.
La création d’une Communauté Énergétique dans une
copropriété de Liège Centre.
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