
Bientôt, une éolienne ctoyenne à Gesves

Ces affaires accroissent légitimement la distance entre 
les citoyens et la politique. Alors que des manifestations 
de mobilisation active fleurissent partout : associations 
sportives, culturelles, humanitaires, environnementales, 
bénévolat, mouvements de jeunesse, nous pensons qu’il 
est grand temps d'étendre le rôle du citoyen à la gestion 
politique de nos villages, communes ou régions ! 
 
C’est ce que Ecolo souhaite promouvoir dans notre 
commune. 
 
La participation citoyenne doit être au cœur du travail 
politique pour légitimer la démocratie. C’est une 
revendication bien connue chez Ecolo : voter une fois 
tous les 5 ou 6 ans ne suffit pas. Il faut transmettre les 

connaissances, accorder au citoyen les outils et les lieux 
permettant d'exercer cette participation à tout moment. 
 
Quelques exemples : 
- Confier  au citoyens une partie du budget communal en 
gestion pour mener un ou plusieurs projets qui leur 
tiennent à cœur (budget participatif); 
- Informer les citoyens des actions possibles de manière 
à forcer le pouvoir en place à se positionner sur un projet 
ou un sujet précis ; 
- Permettre aux citoyens de s'exprimer par référendum 
sur un sujet ; 
- Former des commissions de réflexion composées de 
citoyens sur les matières qui les concernent et dont les 
propositions sont prises en considération.
 
En parcourant ce Vert de Contact, vous découvrirez que, 
dès aujourd’hui, vous pouvez participer activement à 
une démarche coopérative dans le domaine énergétique.

WWW.ECOLOGESVES.BE

Cécile Barbeaux 
Conseillère Communale |

Corentin Hecquet
Conseiller Communal
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Le désamour croissant entre politiques et citoyens est interpellant et en même temps 
compréhensible !  Scandales Publifin, Kazakhgate ou sortie médiatique d'un ministre libéral se 

plaignant que 4.800 euros net par mois est un salaire de misère donnent le ton du manque de 
respect de certains politiques à l'égard des citoyens …

La participation citoyenne : 
cœur de la démocratie



EN 2018, 
DES ÉOLIENNES SUR LA PLAINE DE BORSU ! 

2

©
  S

IM
U

LA
TI

O
N

 W
IN

DV
IS

IO
N

Les éoliennes 
font du bruit

VRAI. C’est pourquoi la 
réglementation wallonne impose 
pour chaque projet une modélisation 
acoustique selon une norme 
internationale IEC 61400-11 ainsi que 
des normes de bruit à ne pas 
dépasser : 43dBA, la nuit, 45dBA, le 
jour (soit le bruit d'une  bibliothèque).
 
Dans le cas du projet Gesves-Ohey, 
l’étude acoustique révèle que le seuil 
nocturne ne serait dépassé qu’au seul 
niveau de la ferme de Borsu, laquelle 
se situe à moins de 450 mètres 
des premières éoliennes (et 
bénéficiera d'un bridage nocturne). A 
plus de 700 m du projet, c'est-à-dire 
là où se situent les autres habitations, 
le bruit reste en-deçà du seuil 
autorisé.

Les éoliennes 
émettent des infrasons

VRAI. Mais dans la gamme des sons, 
ces ondes sonores de basse 
fréquence (< de 20 Hz) ne sont 
audibles – et nuisibles – qu’au-delà 
de 100 dB G. 

Or, selon plusieurs études, les 
infrasons émis par la vibration du mât 
et des pales sont nettement inférieurs 
à ce seuil et tombent même à 65dBG 
dès 200 m de distance. 

En outre, les pales des nouveaux 
types d’éoliennes sont aujourd’hui 
placées devant le mât  par rapport au 
vent dominant,  ce qui réduit encore 
les émissions sonores, notamment les 
infrasons. 

Les éoliennes 
sont éclairées la nuit

VRAI. L’armée de l’air s’entraîne 
parfois au-dessus de la plaine de 
Borsu. 

Pour prévenir tout accident, les mâts 
seront donc équipés d’un balisage 
diurne (flash blanc) et nocturne 
(clignotant rouge). Mais des 
recherches sont en cours pour en 
limiter l’impact : balisage adapté à la 
visibilité et/ou orienté uniquement 
vers le haut. 

Parallèlement, EDORA, 
la Fédération des Énergies 
renouvelables, a rouvert les 
discussions avec l’armée (et un projet 
pilote est en préparation) pour limiter 
ce balisage aux seules périodes 
d’exercices.Pe
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Pour respecter les ressources de la planète, il est 
indispensable de changer nos comportements en 
matière énergétique : réfléchir à nos besoins 
personnels, privilégier le renouvelable et réduire la 
production de gaz à effet de serre! 
 
Le projet Eolien sur Gesves/Ohey.
Finalement, 6 éoliennes viendront se poser sur nos 
communes. Celles-ci éviteront la production de 13.960 
tonnes éq. CO2/an, tout en produisant environ 32.000 
MWh/an, soit l’énergie nécessaire à 8.820 ménages. 
Chaque éolienne aura une puissance de 2 à 3,4 MW pour 
une hauteur de 150 m (pales comprises) et sera située à 
minimum 700m des habitations. 
Une confrontation 
qui mène à un projet harmonieux.
 En 2006, Windvision introduit une demande de permis 
pour 12 éoliennes. Des habitants s’inquiètent et le font 
savoir dans une démarche citoyenne. Les communes 
émettent un avis défavorable qui aboutit à un refus.

Windvision, après une analyse des craintes émises, 
élabore un nouveau projet de 6 éoliennes avec la 
possibilité d’une participation citoyenne... Les 
communes de Gesves et d'Ohey vont en recours contre le 
permis signé par le ministre. Les élus Ecolo ne 
soutiennent pas cette initiative.
Le Conseil d'Etat confirme le permis en octobre 2016. 
Quels impacts sur les hommes et la nature ?
Des éoliennes dans son champ de vision, évidemment, 
c’est un changement ! Cependant la diminution de leur 
nombre réduit à presque rien leur impact sur les 
habitations. Windvision s’est engagé à respecter la 
période de nidification des oiseaux, à sauvegarder les 
territoires des batraciens, à ne pas attirer dans leurs ailes 
de métal les chauve-souris du voisinage et enfin à 
protéger l’arbre remarquable, symbole de permanence !



UNE ÉOLIENNE CITOYENNE À GESVES - OHEY 
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L’éolien n’est pas 
une technologie propre
 
FAUX. 98% des matériaux d’une 
éolienne sont recyclables. Seule la 
fibre de verre, soit 2% du poids de 
l’éolienne, doivent être enfouis et 
traités en classe 2 (déchets industriels 
non dangereux et déchets ménagers).

Des déchets donc  sans commune 
mesure avec les 12.000 à 15.000m3 
de déchets du nucléaire (déchets 
radioactifs de haute activité et/ou de 
longue durée de vie) qui engagent 
notre santé pour des centaines de 
milliers d’années et dont le coût de 
retraitement – 9,5 milliards d’€ – 
parait de plus en plus sous-estimé.

Les habitants 
n’auront rien à dire

FAUX. Afin maintenir le dialogue avec 
l’exploitant, le projet Gesves-Ohey a 
été doté d’un comité 
d’accompagnement dans lequel 
représentants communaux et 
habitants ont déjà eu et auront 
encore leur mot à dire. 

Par leurs voix, les citoyens ont, effet, 
déjà fait modifier le charroi en phase 
de construction et d’exploitation, 
assurer le suivi acoustique du parc, 
anticiper les effets visuels, imposer 
des mesures en faveur de la faune, 
etc. 

Donc, si des désagréments 
s’imposaient, les riverains pourraient 
encore s’adresser à ce comité.

Les éoliennes font chuter
le prix de l’immobilier
 
VRAI et FAUX. Comme tout projet 
d’infrastructure, l’éolien suscite 
souvent une dépréciation des valeurs 
immobilières locales.  Mais selon une 
étude réalisée en 2010 par la 
Fédération des Notaires de Belgique 
en Brabant wallon, cette dépréciation 
est de courte durée . Ce qui confirme 
le résultat d’une précédente étude 
réalisée en Wallonie, en 2004, à la 
demande de la Région wallonne, et 
d'une troisième,  réalisée aux USA en 
2003.

Photos : vue simulée du parc éolien de 
Gesves-Ohey depuis le quartier 
Brionsart.

Sources, graphiques et article complet 
sur  : www.gesvesecolo.bePe
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En Wallonie, il existe déjà une douzaine d’éoliennes 
citoyennes, c’est-à-dire des éoliennes appartenant 
aux citoyens par le biais d’une coopérative.
Pour le parc éolien de Gesves - Ohey, Windvision 
accepte de céder une des éoliennes aux citoyens. 
Comment cela va-t-il se faire ?

 L’asbl « Électrons libres » 
Une asbl s’est créée pour concrétiser ce projet : Électrons 
Libres.
Elle a pour objet : « la promotion des énergies 
renouvelables, principalement éoliennes ainsi que la 
promotion et la gestion des solutions d’économie 
d’énergie ». 
Énergie 2030 et Clean Power Europe.
Une coopérative partenaire a été choisie, Énergie 2030, 
qui exploite déjà plusieurs éoliennes (par exemple celle 
de Chevetogne) et vient de créer une nouvelle 
coopérative agréée : Clean Power Europe.

Participation citoyenne
Une éolienne du type prévu coûte près de 5.000.000 € : 
étude, frais de justice, voirie, raccordement, fondation et 
éolienne.
Une société d’exploitation pour ce parc de Gesves - Ohey 
est en train d’être créée. Ses fonds propres devraient 
couvrir environ 20 % du coût total du parc, le solde étant 
emprunté. Cette société sera détenue pour 5/6 par 
Windvision et pour 1/6 par Énergie 2030 et Clean Power 
Europe. C’est par le biais de ces deux coopératives que 
les citoyens gesvois pourront s’impliquer dans le projet 
et devenir propriétaire d’une des éoliennes.
Calendrier
Les gros travaux devraient démarrer en septembre, et les 
éoliennes devraient tourner en phase de test en mars 
2018 pour être en exploitation à partir de juin 2018.



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: ecologesves

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Gesves sur notre site
www.gesvesecolo.be
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LES CO-PRÉSIDENTS DE LA LOCALE 
ECOLO GESVES
Arnaud Deflorenne
adeflorenne@yahoo.fr
Pascale De Visscher 
pascale.dv@skynet.be
Romuald Arnould 
romuald.arnould@gmail.com
Philippe Ghesquière 
ghesquiere.philippe@gmail.com

NOS ELUS ECOLO AU CONSEIL 
COMMUNAL ET AU CPAS
Cécile Barbeaux 
cecile_barbeaux@yahoo.fr
Corentin Hecquet 
corentin.hecquet@gmail.com
Michele Visart
emergence58@gmail.com

ve
rt

s 
de

 co
nt

ac
t

CARTE ORANGE : Une majorité absolue 
fonctionnant en vase clos
A l’écouter, la majorité GEM donne à penser qu’elle sait tout 
mieux que tout le monde. Ce constat est frappant lors des 
séances du Conseil communal. Cette majorité obtuse 
continue à se fermer aux propositions de l’opposition ainsi 
qu’aux discussions avec les citoyens et les associations. 
Plusieurs exemples : lors d’une interpellation au Conseil, 
l’opposition avait soulevé les risques liés au déversement 
des déchets de la place de Faulx-les Tombes dans le bois de 
Gesves en zone Natura 2000. Ces déversements ont 
finalement abouti à la condamnation de la majorité.
Malgré plusieurs questions des conseillers Écolo à propos de 
la maison de repos, la majorité ne paraît pas avoir de vision 
ni de projet concernant l’avenir du Foyer Saint Antoine. Par 
ailleurs, le Bourgmestre envisage un important projet 
d’infrastructure sportive entre Gesves et Ohey, mais les 
parties prenantes ne semblent pas associées au processus. 
Un dossier d’une telle ampleur mériterait la mise en place 
d’une concertation, d’une co-construction et d’un débat 
public. La majorité a-t-elle peur ou se sent-elle mal à l’aise 
avec des processus où les décisions se partagent et se 
construisent en associant les usagers et les habitants ? 

v i e  c o m m u n a l e

CARTE VERTE : Félicitation à 
l’administration communale
Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Directeur général a 
été absent pendant plusieurs mois pour raisons de santé. 
Malgré l’absence de leur capitaine, les employés et ouvriers 
communaux ont poursuivi leur mission et fourni un travail 
de qualité. Nous tenons en particulier à souligner le 
rapport sur l’administration des affaires. Celui-ci dresse un 
bilan détaillé des activités de l’ensemble des services 
communaux. Par ailleurs, la qualité de travail au service 
des habitants s’est également illustrée lors du marché de 
Noël.

CARTE ROUGE : Dans la saga de la taxe 
égout, l’entêtement du Bourgmestre et 
de la majorité payé par les Gesvois… 
Dans la saga de la taxe égout, suite aux recours introduits 
par certains citoyens, le tribunal de première instance de 
Namur a annulé cette taxe discriminatoire et condamné la 
commune à rembourser les plaignants. Malgré cette 
décision irréfutable, pour d’autres recours identiques, la 
majorité a refusé de rembourser la taxe et  décidé de 
poursuivre l’action en justice, ce qui va coûter plus cher en 
frais d’avocats…  

Cartes verte, 
orange, rouge


