Avec la Fondation Kids&Wind, les
enfants de l'Éolienne des Enfants
des Ailes des Crêtes seront liés à
leurs homologues européens
pour une énergie pacifiée.

ÉOLIENNE
DES ENFANTS
du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes

"Léguer des bienfaits et des rentes
aux générations futures et non des
fardeaux et des dettes" -Bernard Chabottel est l'objectif et le sens porté par
l'Eolienne des Enfants.

Pour se renseigner
et investir dans l'éolienne des enfants :
Ailes des Crêtes
23 A rue André Dhôtel
08130 Attigny
Contact :
03.10.29.00.00
Tél.
03.24.32.12.29
contact@ailesdescretes.com
www.enercoop-ardennes-champagne.fr
www.ale08.org
Énergie Partagée
www.energiepartagee.org

Fais ta propre
éolienne à partir de
cette plaquette.

Flashe ce code pour voir les
explications sur notre site :
enercoop-ardennes-champagne.fr

L'éolien citoyen est soutenu par :

,

Les Ailes des Crêtes, ce sont 3 éoliennes
développées, construites et exploitées par
des acteurs locaux. Situées dans les
Ardennes, les éoliennes tourneront en 2016
et le courant alimentera l'équivalent de
1 600 foyers.

Depuis 2002, la Communauté de communes
des Crêtes Préardennaises promeut la
maîtrise de l'implantation des parcs éoliens et
favorise un modèle citoyen afin de maximiser
les retombées locales et d’impliquer les
habitants dans les questions d’énergie.

L'ÉOLIEN CITOYEN,

POURQUOI UNE

Bien connu en Europe du Nord, ce
concept a déjà des réalisations en France
comme le parc éolien citoyen de
Béganne en Bretagne où 1000 citoyens ;
riverains, collectivités, acteurs locaux,
détiennent la majorité du capital du parc.

L’énergie est un besoin essentiel. Pour l'assouvir
nous devons faire le choix d'un modèle
énergétique dans l'intérêt de tous, propre, local
et durable.

C'EST QUOI ?

L'éolien
citoyen
est
un
modèle
d'économie solidaire et éthique. Il est
reconnu et définit par la Charte de
l'association Énergie Partagée dont les
principes sont :
• Engagement volontaire et durable en
faveur des énergies renouvelables
• Autonomie et indépendance des projets
• Ancrage local avec contrôle citoyen de
l’investissement
• Finalité non spéculative
• Fonctionnement démocratique, transparence de gouvernance

ÉOLIENNE D'ENFANTS ?

En investissant au nom des enfants dans
des
énergies
renouvelables
citoyennes,
la génération actuelle œuvre pour le modèle
énergétique de demain et transmet un
patrimoine durable à la génération future.
L’objectif est que les enfants détiennent à eux
seuls l’équivalent d’1 éolienne de ce parc de
3 machines. Ainsi, une société dédiée devra
permettre de rassembler 1/3 du capital
nécessaire à la construction du parc
(coût total : environ 3,5 M€).
Vous connaissez beaucoup d’enfants ? Faites
un club !

L'éolienne

des enfants

du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes

1 éolienne pour les enfants
Une des 3 éoliennes du parc citoyen est réservée aux mineurs. C'est une première en France !
Ainsi, la génération actuelle peut léguer une
solution d’avenir en matière d'énergie à la
génération future. Au final, des centaines d'enfants seront détenteurs de l'éolienne ; futurs
promoteurs d'une énergie propre, locale et
œuvrant pour la paix.
L'éolienne des enfants permet l'appropriation
collective de l'énergie de demain.

• Circuit court de l’énergie, de la production à la consommation
L'éolien citoyen en pays des Crêtes
Préardennaises est animé par :

