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Greenpeace a publié son nouveau classement des fournisseurs d’électricité en Belgique. Focus sur COCITER, 100% vert et 100% coopératives.

Greenpeace a mis à jour son classement annuel des fournisseurs d’électricité actifs en Belgique. Cet outil permet aux citoyens de choisir un fournisseur
réellement vert, en accord avec leurs préoccupations environnementales.

Car Choisir un fournisseur vert, c’est choisir un autre modèle énergétique.

Petit changement chez Greenpeace : le classement 2019 ne donne plus de cotations mais accorde différents smileys aux candidats, selon leur fourniture
d’électricité (vraiment verte ou pas ?) et leurs investissements dans les énergies renouvelables.
Les fournisseurs se retrouvent donc classés par catégories : recommandés, acceptables ou déconseillés.
Dans le haut du classement, nous retrouvons 4 coopératives : COCITER, Ecopower, Energie2030 et Wase Wind.
Au passage, soulignons que, selon une étude du régulateur fédéral de l’énergie, Les coopératives fournissent une électricité à prix concurrentiel.

Des citoyens fournissent des citoyens

Nous vous proposons un focus sur COCITER, le Comptoir citoyen des Énergies. Ce fournisseur atypique réunit en effet 12 coopératives de production
d’électricité verte en Wallonie.

Grâce à la production de ses membres, COCITER peut proposer une électricité 100% verte (éolien, biométhanisation, hydro et photovoltaïque) et 100%
coopératives. Les citoyens sont propriétaires des outils de production et fournissent les citoyens : la boucle est bouclée !

« L’enjeu est de démocratiser l’accès à l’énergie renouvelable » déclare Mario Heukemes, Président du CA de COCITER. « Mettre en œuvre le circui
court de l’électricité (les citoyens consomment l’électricité qu’ils produisent collectivement), c’est retrouver la maîtrise de notre énergie. C’est un vra
enjeu démocratique. Et c’est donner un sens à notre courant. »
COCITER fournit actuellement 4.300 Wallons et, au vu des développements en cours, pourra atteindre aisément 15.000 clients.
Vous envisagez de changer de fournisseur ? Faites votre choix !

Et vous pouvez également devenir coopérateur dans une coopérative d’énergies renouvelables, ce qui vous rapportera plus qu’un compte épargne (lire
notre article C’est le moment d’investir dans l’éolien citoyen ! ).
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