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Chers amis,
Voici le programme d’actions Geco pour 2007 enfin prêt ! Comme annoncé et discuté
lors de nos deux premières rencontres entreprises, celui-ci s’articulera autour de deux
grands axes.
D’une part, la volonté et la nécessité de se grouper, avec l’organisation de 4
rencontres PME intégrant nos enjeux socioéconomiques, mais aussi la dimension
festive entre les membres.
D’autre part, la gestion éco-énergétique des entreprises,qui sera au cœur d’un cycle
de 4 soirées-débats animées par des spécialistes et des facilitateurs de la Région
Wallonne.
Nous inaugurerons ce cycle le 23 novembre, avec « Le Projet éolien » qui tentera de
bien cerner les réels enjeux : coût, rentabilité, retombées possibles pour notre
économie régionale, voire, impact de la libéralisation imminente du marché de
l’énergie.(cfr Agenda)
Cette soirée sera aussi pour nous l’occasion de lancer officiellement le programme
Geco, et de vous présenter en détail les différentes rencontres de l’année qui vient.
Un appel à adhésions est donc lancé, avec plusieurs formules possibles et des
avantages très significatifs. Je vous invite à déjà nous contacter pour en savoir plus.
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Nous vous attendons nombreux ce 23 novembre !
Cordialement,
B.D.

Saviez-vous que … ?
Plan «Jeunes
indépendants»
Le Fonds de Participation (institution publique fédérale de crédit), a décidé de
promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes demandeurs d’emploi de 18 à
30 ans.
Possibilités que peut offrir ce Fonds :
- Conditions de prêt souples et à un taux attractif.
- Accompagnement gratuit durant la phase de démarrage de l’activité, ainsi
qu’au cours des deux premières années.
- Possibilité d’emprunter jusqu’à 30.000 euros, sans fournir la moindre garantie.
- Durant la phase de préparation du projet, une indemnité mensuelle de 375
euros, cumulable à une allocation d’attente ou d’établissement de l’Onem.
www.fonds.org

Agenda : à ne pas manquer !
Jeudi 23 novembre à 19h30, Salle « La Concorde » à Frasnes-lezCouvin

« LE PROJET EOLIEN »

Quelles

perspectives pour les entreprises de l’Esem ?
Orateurs :
Jacques Mambour (Greenelec S.A.), la plus haute éolienne de
Belgique(145m), à Couvin
François Henriet (Greenwind S.A.) exploitation de 25 éoliennes(Beaumont,
Chimay, Froidchapelle, Cerfontaine)
Jade Charouk (APERe Asbl), facilitateur éolien pour la RWallonne

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Admin_CO.../Infonews%20et%20logos/Fichiers/Infonews5.html (2 sur 4) [07/11/2006 23:26:35]

Geco Infonews

Entrée gratuite sur présentation de ce carton
Réservations :
00 82 du lundi au vendredi entre 9h et 12h

Geco, 060/ 51

Mardi 21 novembre , de 10h30 à 14h30 :
Dans le cadre des Ateliers de la Mede
(Maison de l’Entreprise et du Développement) :
« Boucler le plan financier grâce aux institutions
SAMBRINVEST,
financières«levier» :SOCAME,SOWALFIN,
Fonds de Participation »
banquiers, assureurs, comptables, porteurs de projet, chefs
d’entreprise
Contact : Mede, rue Rogier 10 6460 Chimay 060/ 21 95 51
Public cible :

La bonne nouvelle du GECO :
La plus grande éolienne du pays a été inaugurée vendredi à
Couvin.

Baudouin Dewez
Coordonnateur
GECO c/o Mede
Rue Rogier 10
6460 CHIMAY
060/51 00 82
geco.esem@gmail.com

C'est aussi un projet citoyen, impliquant des actionnaires locaux. D'autre part,
plus question de bruit ! L'électronique remplace la mécanique : pas de
multiplicateur, dans cette éolienne, et donc, pas de bruit mécanique possible,
même après des années de fonctionnement, puisqu'il n'y a aucun engrenage. Si
les résultats de production se confirment, la société anonyme souhaite créer une
coopérative garantissant un rendement de 6 % net à ceux qui auront investi au
maximum 2.000 euros !
.
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