
D’où vient ton électricité ?
Où va ton argent ?

Une électricité régionale réellement verte

Les deux fournisseurs d’électricité réellement verte
de la région sont : 

COCITER et Energie2030.

Par "électricité réellement verte", on entend :

 Ces fournisseurs d’électricité ne font pas des affaires avec
l’industrie atomique ou du charbon.

 Ton argent ne va pas à l’industrie du charbon ou du 
nucléaire.

 Ces fournisseurs d’électricité livrent exclusivement de 
l’électricité générée par des sources renouvelables.

 Des coopératives associées produisent cette électricité.
 Tu investis ton capital exclusivement dans des 

installations de production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables.

 En tant que client, tu soutiens la transition énergétique 
aux mains des citoyens.

 Tu peux devenir membre d’une des coopératives.

Pour recevoir de plus amples informations :

www.cociter.be www.energie2030.be
Unter den Linden 5/E/1 Breite Wege 1
4750 Elsenborn 4730 Raeren
Tel. : 080 68 57 38 Tel. 087 59 35 47
info@cociter.be service@energie2030.be

Editeur responsable:
Stephan Kaut c/o Stromwechselinitiative, Pfützenstr. 1, D-54290 Trier
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