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Ecopower est la plus grande société coopérative (SCRL) produisant de l'électricité en Flandre. En 2010, sa 
production propre atteignait les 18%. Sa politique d'achat est particulièrement transparente et basée sur des 
critères environnementaux soigneusement sélectionnés. Ecopower tente d'équilibrer l'offre entre différentes 
sources d'énergie renouvelable. L'éolien et la biomasse sont particulièrement bien représentées tant au niveau de 
la production propre d'Ecopower que de sa politique d'achat.

La politique développée au sein de cette coopérative est un parfait exemple de ce qu'un système énergétique 
durable pourrait être. C'est sans conteste un des fournisseurs les plus intéressants du marché belge..

Situation actuelle                                                                                                                                                        

Production : (++)

• La production reprise dans le graphique renvoie à la production propre d'Ecopower et à ses achats. 
Comme déjà précisé, Ecopower produit 18% de son électricité. Sa production propre repose à 
concurrence de 86% sur l'éolien et de 12% sur le solaire. La biomasse vient compléter le tableau. Il 
s'agit d'une petite unité de cogénération fonctionnant à l'huile végétale à Eeklo.

• La production propre est encore complétée par de l'électricité achetée sur le marché local. Ecopower 
rachète de l'électricité produite à partir de gaz de récupération issu de la combution de biomasse en 
Flandre. Ses fournisseurs sont actifs en Flandre dans le secteur agricole et horticole. Pour Greenpeace, 
il s'agit véritablement d'une énergie  durable. Ecopower s'investit également dans le suivi du dossier 
“biomasse” ce qui a permis à cette coopérative d'imposer des critères particulièrement sérieux à ses 
fournisseurs.

Fuel mix annoncé :

Le mix énergétique annoncé par Ecopower est entièrement en phase avec sa production et sa politique d'achat.



Investissements : (++)                                                                                                                                                

En 2010, la combinaison d'investissements – à court et long terme - d'Ecopower était toujours aussi verte 
qu'auparavant. L'éolien on shore se taille la part du lion dans les investissements de la coopérative. Il s'agit de 
groupements de turbines réparties dans différentes localités.  Cette politique d'investissement ne manquera pas 
d'influencer le mix énergétique d'Ecopower dans les prochaines années.

www.greenpeace.be/electricite-verte
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