
Projet éolien du Stoquois, demande d’une réunion 

d’information complémentaire 

 

(Texte de l’interpellation citoyenne au Conseil Communal de Rebecq du 11/04) 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Je viens vers vous ce jour, à titre personnel, vous soumettre une question qui à mon sens relève de 

l’intérêt général : le projet d’implantation d’éoliennes industrielles que la Société Engie a présenté 

à la population ce 20 février dernier. L’objectif de cette interpellation n’est pas de lancer au sein du 

Conseil Communal un débat qui aurait pour sujet ledit projet en lui-même, je laisse le soin aux 

garants de la démocratie locale de juger si tel débat est pertinent ou pas au sein de ce Conseil. 

 

 

J’ai eu, comme certains d’entre vous, l’occasion d’assister à la réunion d’information publique 

tenue par Engie. Je m’y suis rendu, persuadé qu’il s’agirait d’un projet le long de l’autoroute, dans 

le but de voir ce qui serait possible en termes de financement participatif, redistributif ou de 

coopérative citoyenne comme prévu dans le PCDR de Rebecq sous le titre « Projet n°24 Titre 

provisoire : Création d’une coopérative citoyenne d’investissement pour les énergies 

et matériaux renouvelables pour les constructions ».  

Vous n’êtes pas sans savoir que cet aspect de l’éolien revêt pour moi une grande importance vu que 

j’ai co-signé une lettre adressées à toutes vos formations politiques à ce sujet et ce bien avant 

d’avoir connaissance, en ce qui me concerne, du projet d’Engie. Depuis lors, après de nombreuses 

recherches, ma vision de l’éolien industriel m’a fait revoir ma copie, que le citoyen y participe ou 

pas. 

Comme beaucoup de personnes présentes ce soir-là, sans parler de celles qui n’ont pris 

connaissance de ce projet que bien plus tard, j’ai été très étonné de sa localisation réelle en regard 

du titre donné à la réunion. Je ne désire pas polémiquer sur ce point, là n’est pas l’objet de mon 

interpellation. Cependant on peut légitimement en conclure que la société Engie nous a présenté 

son projet de manière à ce qu’il rencontre le plus possible l’adhésion voire le désintérêt de la 

population, ce qui est, somme toute cohérent pour une société commerciale qui veut lancer un 

nouveau projet. Cependant l’intitulé de la réunion suffit à lui seul à jeter un net discrédit sur le 

reste des informations délivrées lors de la réunion, tant par Engie, que par le bureau d’études et 

même, par le modérateur pourtant supposé neutre. Le PV en témoigne : l’information délivrée a 

été partielle, partiale et orientée. 

Laisser Engie, seule, fournir les informations tant à la population qu’aux décideurs communaux ne 

permet pas, selon moi, la place à un vrai débat contradictoire essentiel en démocratie, ni même à 

tout un chacun de se faire une opinion personnelle et étayée sur le projet. Certaines réponses 

floues ou laconiques apportés lors de la RIP aux questions des habitants plaident également en ce 

sens. 

Sachant que, lors de la dernière campagne électorale, toutes vos formations mettaient en avant 

leur volonté de faire participer la population de manière accrue aux décisions qui la concernent, 

sachant que la majorité en place dans sa Déclaration de Politique Communale entend, je cite, « 

organiser systématiquement une consultation de la population pour tout projet 

d’ampleur », j’estime qu’une information complète est le préalable indispensable à ce genre de 



consultation, qu’elle se tienne dans le cadre d’une enquête publique ou non. 

C’est pourquoi je demande à ce qu’une réunion complémentaire d’information publique, suivie 

d’un moment de questions/réponses, puisse avoir lieu à Rebecq. Engie ayant eu l’occasion 

d’exprimer sa vision des choses, je demande que cette réunion permette à des experts, non 

intéressés financièrement par ce projet, de donner à la population leur grille de lecture de ce 

projet. Je propose qu’elle soit animée par des représentants de l’ASBL Vent de Raison, qui à ce 

jour ont suivi près de 80 projets éoliens. Il est probable que l’information prodiguée par cette 

association, se basant sur des faits avérés et sur des chiffres étayés, n’ira pas forcément dans le 

même sens que celle délivrée par un promoteur intéressé. Mais au moins, la population aura droit 

à deux sons de cloche lui permettant de se positionner en toute connaissance de cause lorsque son 

avis lui sera demandé. 

Par ailleurs, cette réunion rentrerait parfaitement dans le projet 3.08 du PCDR intitulé 

«Information et sensibilisation au développement de l’éolien » et dont la CLDR a 

demandé récemment la remontée du lot 3 vers le lot 1 en raison de l’actualité du sujet. 

Je demande également que la Commune, les membres du Collège et ceux du Conseil mettent en 

œuvre tous les moyens en leur possession afin d’assurer une publicité maximale à cette réunion 

pour ne plus être confronté à un grand nombre de concitoyens n’ayant pas été mis au courant, 

comme ce fut le cas pour la RIP d’Engie. Quelques panneaux perdus dans les champs et une 

annonce aux valves communales ne sauraient être suffisants.  

J’en profite pour demander la même publicité lorsqu’il sera question d’annoncer l’ouverture de 

l’enquête publique.  

Les prescrits légaux à ce sujet constituent à mes yeux le minimum minimorum mais ne me 

semblent pas suffisants dans le cadre d’une gestion en bon père de famille d’une Commune, 

particulièrement au regard de la volonté affirmée dans la Déclaration de Politique Communale. 

Pour terminer je souhaite que la population soit tenue au courant, le moment venu, de l’éventuelle 

participation Communale ou Intercommunale au financement de ce projet éolien. 

En conclusion et tel que le veut la procédure voici mes questions  

 

1. Est-ce que la Commune est d’accord d’organiser une réunion d’information, à 

laquelle serait invitée à s’exprimer une association non impliquée financièrement 

dans le projet, complémentaire à celle délivrée par le promoteur éolien ayant initié 

la procédure en cours, dans le cadre de la fiche projet 3.08 du PCDR à destination 

des habitants de l’entité, de leurs mandataires et de toute personne concernée par le 

projet ? 

 

 

2. Quels seront les moyens mis en œuvre, outre les prescrits légaux, par la Commune 

pour informer la population du début de l’enquête publique ? 

3. Est-il envisagé que les documents relatifs au projet soient consultables à distance 

durant la période d’enquête publique ? 

 

 

4. Est-ce que, le moment venu, la Commune tiendra la population au courant de son 

éventuelle participation au capital du projet comme le lui permet le cadre éolien 

wallon, que ce soit directement ou via une participation intercommunale ? 

 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

           E. Mayeur 


