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Le photovoltaïque citoyen cartonne à Woluwe-Saint-Pierre ! 
70.000 euros déjà investis par les citoyens dans le projet 

 

La campagne de financement citoyen actuellement en cours à Woluwe-Saint-Pierre pour son 

projet photovoltaïque connait un beau succès. En deux semaines, ce sont presque la moitié des 

600 parts disponibles via la coopérative citoyenne Energiris qui sont déjà réservées afin de 

prendre part au projet d’installation de panneaux photovoltaïques de la commune et du CPAS 

sur 7 bâtiments publics. 

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a en effet décidé d’équiper les toitures de 7 bâtiments 

communaux de panneaux photovoltaïques, en recourant au mécanisme du tiers-investisseur. 

Quelques  2.362 panneaux seront ainsi installés, produisant annuellement une électricité solaire et 

locale équivalente à la consommation de 300 ménages. Le résultat pour la commune ? Une 

diminution de sa consommation en électricité pour ses bâtiments estimée à 27 %, en moyenne,  

soit une économie sur la facture de près de 60.000 € par an !  

Spécificité toute particulière du projet : la commune a exigé que les citoyens et habitants aient 

l’opportunité d’investir, en prenant part à une coopérative citoyenne qui assure une partie du 

financement. « Symboliquement, toute personne qui le souhaite a donc en quelque sorte la 

possibilité d’investir durable et local, dans un panneau solaire sur le toit de son école, de sa 

crèche ou de la résidence de ses parents… Sympa, n’est-ce pas ? » explique l’Échevine en charge 

de l’Energie, Caroline LHOIR (ECOLO). La campagne de financement de la coopérative citoyenne 

Energiris bat actuellement son plein, puisque à ce jour ce sont déjà quelques 289 parts sur les 600 

parts à 250 euros qui ont été réservées, pour un montant total de 72.250 € ! La campagne se 

poursuivra jusqu’à épuisement des parts disponibles. 

Une soirée d’information se tiendra à l’hôtel communal ce jeudi 22 juin à 20 heures.  

Toutes les informations sont d’ores et déjà disponibles sur le site : www.energiris.coop/wsp  
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