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pour objectif de collecter 800.000 euros pour financer un projet d'éolienne à Fauvillers. Ce
montant représente 20 % du montant total de l’éolienne qui est de l’ordre de 4 millions
d’euros. Le reste de l’investissement sera amené en partenariat avec d’autres coopératives
citoyennes et des emprunts.
Pour plus d'informations cliquez ICI.

Vin du Pays de Herve est une coopérative wallonne qui développe un vignoble et des
activités de production de vin. Sur le modèle de Vin de Liège, elle s'inscrit dans une logique
de génération de valeur locale et d'économie sociale. Depuis fin 2017, cette coopérative
achète et loue des terres arables, qu'elle transforme en vignobles bio en impliquant les
citoyens dans la renaissance et la mise en application de savoirs ancestraux. Huit hectares
de vignes ont déjà été plantés (40 000 pieds) et les premières vendanges auront lieu en 2020.
Alors que la vigne avait quasiment disparu de la région wallonne Vin du Pays de Herve
s'emploie à recréer la filière en respectant l'environnement et l'humain.
Pour financer une partie du futur chai de stockage et transformation, Vin du Pays de Herve
vous invite à devenir coopérateur/ice et par la même occasion à vous former à la viticulture.
Pour plus d'informations et souscrire à des parts, c'est ICI.
 

l'Economie Sociale

Share Tweet Forward

Copyright © Financité 2019
Newsletter by defimedia

Se désinscrire

https://www.luceole.be/luceole/content/projets/souscription_projet_fauvillers.php?fbclid=IwAR1RkRUy8HqAUACL85zC986bsqxhttUY__d0pcp8En8wspqRm05NROxujfo
https://www.vindupaysdeherve.be/
https://www.vindupaysdeherve.be/devenir-cooperateur
https://lesjoursfousdeleconomiesociale.be/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffinancite%2Fjinvestis-solidaire-n1-soyez-au-courant-des-nouveaux-projets-1000607
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffinancite%2Fjinvestis-solidaire-n1-soyez-au-courant-des-nouveaux-projets-1000607
http://twitter.com/intent/tweet?text=J%27investis+solidaire+n%C2%B031%C2%A0+%F0%9F%8E%89%C2%A0+une+f%C3%AAte+et+des+nouveaux+projets:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffinancite%2Fjinvestis-solidaire-n1-soyez-au-courant-des-nouveaux-projets-1000607
http://twitter.com/intent/tweet?text=J%27investis+solidaire+n%C2%B031%C2%A0+%F0%9F%8E%89%C2%A0+une+f%C3%AAte+et+des+nouveaux+projets:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffinancite%2Fjinvestis-solidaire-n1-soyez-au-courant-des-nouveaux-projets-1000607
http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=0fb2b5af90a450d168bfab05a&id=932df3cb64&e=7ad33e3324
http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=0fb2b5af90a450d168bfab05a&id=932df3cb64&e=7ad33e3324
http://www.labelfinancite.be/
http://financite.be/
http://defimedia.be/
https://financite.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=0fb2b5af90a450d168bfab05a&id=97dc34c257&e=7ad33e3324&c=932df3cb64

