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- Initiative citoyenne visant à la  
- Réduction de la dépendance énergétique 
- Des particuliers et personnes morales 
- Dans le respect de l’environnement 
- Et du développement durable 
- De façon économique 

19 février 2013 : 1ère Assemblée Générale constitutive 
5 administrateurs + 1 membre fondateur 

Avec le soutien de la commune    



              

            

        

Promotion des énergies renouvelables 
  Electricité verte 
  Encouragement projets environnementaux 
  Production d’électricité ou de chaleur 
  Réduction des consommations 
  Assistance juridique ou technique 
  Financement 
  Publication, communication 
  Soutien aux initiatives, structure et projets 
  Veille technologique 
  Achats groupés Buts 



              

            

        

              

        

Objectif initial 
Répondre à l’offre de 
partenariat Privé – Publique 
de la société Sunswitch  

Citoyen – Installateur – asbl Citoyenne – caution Commun - Banque 



              

            

        

              

        

Abandon du projet 
Suite aux incertitudes planant sur la 
politique de la région wallonne 
concernant les subsides à l’installation et 
à la production d’électricité PV 
(certificats verts) 
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GT Biométhanisation 
Le 19 novembre 2013 
Conférence par Philippe Hermand et 
Cécile Heneffe 
50aine de personnes présentes 



              

            

        

              

        

GT Isolation : objectifs 
 Récolte de chiffres de consommation 

auprès de 100 ménages via formulaire 
 Cadastre énergétique et action de 

sensibilisation 
 Monitoring 
 Capsule vidéo 
 Championat des énergies renouvelables 
 Le RubOK’s cube 



              

            

        

              

        

LE RUBOK’S CUBE AU MARCHÉ DE NOËL 



              

            

        

              

        

GT thermographie de la 
commune 
 
 
 Aérienne ou traditionnelle 
 Récolte d’infos auprès de sociétés, 

organismes,  

 
 



              

            

        

2014 … 
PUIS 2015 … 
ET 2016 … ITOU 
ANNÉE(S) DE TRANSITION 
 

L’année 2014 s’était présentée sous les meilleurs auspices. Nous avions fêté le premier 
anniversaire de notre asbl sur un bilan très positif. OKnrj était décidée à mener à bien tous les 

projets entamés durant l’année précédente. C’était sans compter avec les charges et 
occupations qui pesaient sur les épaules de nos membres. Le sort s’en était mêlé et chacun 

d’entre nous fut accaparé qui par sa famille, qui par les affaires ou qui encore par un accident. 
 



              

            

        ET 2016 …  
REMISE - REPRISE DE L’ASBL 
À NOS SUCCESSEURS 

Les comptes sont en ordre, l’administration est faite dans les 
règles de l’art, la caisse est remplie. 

 
Bienvenue 

 

ASBL recrute 


