
 

 

1 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Communication Projets      Mélanie Laroche  |  T +32 2 546 79 81  |  M +32 483 58 93 23  |  melanie.laroche@elia.be 
Be Planet   Laurence De Callatay  |   M +32 473 79 11 10  |  laurence.decallatay@beplanet.be 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  |   Bruxelles, 22 janvier 2021 
 
 

Be Planet et Elia s’associent pour soutenir le   
développement durable de l’Est de la Province 
de Liège 

Treize projets sont les lauréats de l'appel à projet lancé en juin de l'année dernière auprès des citoyens et 

associations de l'Est de la province de Liège. Les projets doivent soutenir le développement durable dans la 

région. Il s’agit d’un budget d'environ 150 000 euros. 

 

— Les treize projets feront progresser la biodiversité et le développement durable de la région 

— Le budget total de l'aide est de 158000 euros, répartis sur les cinq communes 

— Les fonds seront fournis au cours de la deuxième phase du projet "Boucle de l’Est"  

 

Depuis 2017, Elia collabore avec la Fondation Be Planet afin de développer et soutenir des initiatives citoyennes fa-

vorisant la transition écologique. Le rôle de la Fondation d’utilité publique Be Planet étant de garantir le respect de 

l’objectif général du fonds et des critères de sélection des projets citoyens. Dans ce cadre, chaque projet soutenu 

doit avoir un impact positif sur la transition écologique et doit contribuer au développement durable. 

 

13 lauréats sélectionnés 

En juin dernier, Be Planet avait lancé un appel à projets dans l’Est de la province de Liège. Ce 19 janvier s’est dérou-

lée la présentation des différents lauréats situés sur le territoire des communes de Malmedy, Stavelot, Stoumont, 

Trois-Ponts et Spa. Ces projets ont été sélectionnés par un jury indépendant composé de 6 experts sélectionnés par 

la fondation Be Planet. 

 

 

 

 

Grâce au partenariat avec Elia, la fondation Be Planet peut soutenir le dynamisme ci-
toyen et associatif en faveur de la transition écologique de plus en plus présent par-
tout en Belgique. Ce partenariat de longue durée permet à des dizaines d’initiatives 
citoyennes de se concrétiser et d’avoir un impact positif sur notre territoire. »  
Laurence de Callatay, Partnership Manager – Be Planet 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat Be Planet est important pour Elia puisqu’en tant que fondation d’utilité 
publique, ils ont toute l’expertise et le savoir-faire nécessaire afin d’accompagner au 
mieux des projets favorisant la transition écologique. Nous sommes heureux qu’au 
travers de cette initiative, ces 13 nouveaux projets issus du tissu local puissent ap-
porter une contribution concrète visant à l’amélioration du développement durable 
dans la région »  Igor Lefebvre, Environnement and CSR Manager – Elia 
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Les projets sélectionnés à Malmedy sont : 

— La grande maison – PILE : nouvelle Pépinière d'Initiatives Locales Engagées ; 

— Unis Verts Paysans – Magasin de producteurs locaux et ateliers citoyens de sensibilisation ; 

— Cap Terre (aussi sur Stavelot). 

 

Les projets sélectionnés à Spa sont : 

— CIREFASOL - CItoyens et REfugiés des FAgnes SOLidaires – accueil des réfugiés ;  

— Commission de Gestion du Parc naturel des Sources – Wood chips closed, toilettes sèches alternatives aux ca-

bines chimiques ; 

— Le comité de quartier du Waux-Hall – verger-potager intergénérationnel.  

 

Les projets sélectionnés à Stavelot sont : 

— Cap Terre – épicerie de proximité ;  

— Viens ! – microferme agroécologique et verger;  

— Les amis du domaine de Burnenville – développement d’activités de maraîchage biologique ; 

— Les potagers des petites communes – potager communautaire en permaculture. 

 

Les projets sélectionnés à Stoumont sont : 

— Chez Monique - La cantine durable mobile ; 

— Le chemin de la résilience – média indépendant et webdocumentaire sur la transition écologique du territoire.   

 

Les projets sélectionnés à Trois-Ponts sont : 

— Kaléo - Le Jardin Décou’Verte au Château, espace naturel didactique; 

— Centre culturel de Stavelot – Trois Ponts - Vues sur les campagnes, activités autour de la mode locale, la forêt 

ardennaise et le tourisme local.  

 

Au total, un budget de 158 000 € réparti sur les 5 communes (en fonction du nombre de kilomètres traversés par la 

Boucle de l’Est sur leur territoire) sera alloué au développement de projets favorisant la transition écologique et le 

développement durable. 

 

EcoFirst accompagne les communes pour améliorer leur qualité paysagère et leur biodiversité 

En parallèle à ces projets portés par des citoyens ou des associations, la coopérative EcoFirst accompagne chacune 

des cinq communes dans la concrétisation de projets visant à améliorer la qualité paysagère et la biodiversité de leur 

territoire. Cette collaboration est un véritable gage de qualité dans la gestion des fonds spécifiquement alloués par 

Elia aux communes.  

 

Retrouvez plus de détails sur les projets dans le dossier presse ainsi que quelques photos d’illustration au lien sui-

vant : https://we.tl/t-VPkwpq84BE
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Contact 

Communication Projets 

Mélanie Laroche  |  T +32 2 546 79 81  |  M +32 483 58 93 23  |  Melanie.laroche@elia.be 
 
Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l'Empereur 20  |  Keizerslaan 20  |  1000 Brussels  |  Belgium 

À propos d’Elia 

 

  

Dans le top 5 européen 

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute 

tension de 30 000 à 380 000 volts, Elia est actif dans le 

transport d’électricité et veille à chaque instant à l’équi-

libre entre production et consommation. Nous approvi-

sionnons l’ensemble du pays en électricité et gérons 

8.495 km de liaisons à haute tension (lignes et câbles 

souterrains). Notre groupe (Elia (Belgique) et 50Hertz 

(Allemagne) figure ainsi parmi les 5 plus grands gestion-

naires de réseau européens. Avec un taux de fiabilité de 

99,999 %, nous mettons un réseau électrique robuste 

au service de la communauté et du bien-être socio-éco-

nomique. Nous voulons également servir de catalyseur 

à une transition énergétique réussie vers un système 

énergétique fiable, durable et abordable. 

 

Acteur de la transition énergétique 

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché européen 

de l’énergie et la décarbonisation de notre société en 

développant les liaisons internationales à haute tension 

et en intégrant une part sans cesse croissante d’énergie 

renouvelable. En parallèle, le Groupe innove dans ses 

systèmes opérationnels et développe de nouveaux pro-

duits de marché afin que de nouvelles technologies et 

acteurs de marché aient accès à notre réseau. Le 

groupe Elia concrétise ainsi la transition énergétique. 

Dans l'intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, le groupe 

Elia agit dans l’intérêt de la communauté. Nous adap-

tons constamment notre réseau de transport au mix 

énergétique qui évolue rapidement et intègre toujours 

plus d’énergie renouvelable. Nous veillons aussi à réali-

ser nos investissements dans les délais et les budgets 

impartis, tout en garantissant une sécurité maximale. 

Nous adoptons une gestion proactive des parties pre-

nantes lors de la réalisation de nos projets : nous enta-

mons une communication bilatérale avec tous les ac-

teurs concernés dès le début du processus. Nous met-

tons également notre expertise à disposition du secteur 

et des autorités compétentes pour aider à construire le 

système énergétique de demain. 

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de trans-

port, le groupe Elia fournit aussi des services de consul-

tance à des clients internationaux via Elia Grid Interna-

tional (EGI). Elia fait également partie du consortium 

Nemo Link qui construit la première interconnexion élec-

trique sous-marine entre la Belgique et la Grande-Bre-

tagne. Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia 

System Operator, une entreprise cotée en bourse dont 

l’actionnaire de référence est le holding communal Pu-

bli-T. 

 

Plus d'informations : elia.be 
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Contact 

Communication Projets 

Mélanie Laroche  |  T +32 2 546 79 81  |  M +32 483 58 93 23  |  Melanie.laroche@elia.be 
 
Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l'Empereur 20  |  Keizerslaan 20  |  1000 Brussels  |  Belgium 

À propos de Be Planet  

 

 
Be Planet est une fondation belge d’utilité publique 

créée à l’initiative des fédérations environnementales et 

de personnalités. Be Planet répond au besoin de soute-

nir les initiatives citoyennes et associatives sur une va-

riété de thématiques liées à la transition écologiques et 

à la lutte contre le réchauffement climatique, telles que 

l’alimentation, l’énergie, la mobilité, la biodiversité, etc.  

Une des originalités de Be Planet est de créer des ponts 

entre tous les acteurs de la transition que sont les ci-

toyens, les entreprises et les pouvoirs publics en les as-

sociant à la dynamique citoyenne.  

Depuis sa création en 2015, la Fondation Be Planet a pu 

soutenir près de 103 projets citoyens pour un montant 

total de 780 000 € grâce à la mise en place d’une quin-

zaine de partenariats avec les entreprises (Elia, Van 

Marcke, Vitra, IBA, etc.) et avec les communes (Anvers, 

Ixelles, Turnhout, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Andenne, 

Namur, etc.). 

 

Plus d'informations : www.beplanet.be 

Be Planet   Laurence De Callatay  |   M +32 473 79 11 10  |  
laurence.decallatay@beplanet.be 

 

 

 


