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Mardi 23 novembre 2021 

Participants : 13 membres, 2 invités, 6 en virtuel. 

►Jean-Paul BISSEN accueille le conférencier 
du jour, Jean-François Masure, ainsi qu’un invité 
de Charles, Xavier Limpens. 

 

►Charles LAGRANGE 

Né en 1974, marié et père de deux enfants, Jean-
François Masure est diplômé ingénieur commercial 
de la Faculté Warocqué (Sciences Economiques et 
Sociales – U-Mons). 
  
Parcours professionnel 
 
1999 - 2016 : Belfius Banque – salle des marchés 
Diverses fonctions dans la salle des marchés de la 
banque.  
Orientation principale : mise en place de solutions 
de financements, pour la banque et pour les 
clients. 
Utilisation des produits dérivés pour assurer la 
couverture des risques de taux 
Dernière fonction : responsable du desk 
« structuring » proposant des solutions de 
couverture, gestion du risque de crédit sur le 
portefeuille de dérivés et relance du programme 
de stock-options sous forme de warrant 

 
2016 - 2021 – Développement d’une nouvelle 
filiale de la banque « Belfius Investment Partners » 
Participation, en tant que gestionnaire de 
portefeuille, avec 8 autres collègues de la banque 
au développement d’une nouvelle filiale axée sur 
la gestion de fonds d’investissements. 
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Lancement de plusieurs fonds d’investissement 
dont la solution « robot advice » « Track » 
Participation au lancement du label durable 
« ESG » belge « Towards Sustainability » 
Participation à la mise en place des critères ESG en 
cours d’implémentation pour la banque 

 
2022 - …. – Responsable de l’Agence de la Dette de 
la Fédération Wallonie Bruxelles (niveau Directeur 
Général Adjoint) 
Responsable de l’équipe de l’Agence de la dette, 
assurant la gestion et le financement de la FWB sur 
les marchés des capitaux (Equipe de 6 personnes, 
aux profils divers, Front Office, Back et Middle 
Office et Comptabilité) 
Lancement en Juin 2022 de la première émission 
« benchmark » (500 mios d’euros) sous format 
« social bond » 
►Jean-François MASURE 
Clef pour l’énergie durable 

À l’automne 2006, les citoyens de Leuze-en-
Hainaut découvrent dans leur boîte aux lettres un 
toutes boîtes qui les invite à participer à une 
conférence sur la création d’un parc éolien dans 
leur commune.  

À l’époque, l’idée paraît 
complètement folle – utopique 
– mais elle séduit une poignée 
d’aventuriers de l’énergie 
durable. De leurs discussions 
enflammées naît rapidement 
un projet concret de parc éolien 

citoyen et, à peine deux ans plus tard, la 
coopérative CLEF est créée.  

Treize ans plus tard, des éoliennes citoyennes 
tournent dans nos campagnes et nous montrent 

que du rêve à la réalité, il n’y a parfois que 
quelques bonnes volontés engagées. Entretien 
avec Jean-François Masure, l’un des fondateurs de 
la coopérative. 

De l’utopie à la réalité, il y a les citoyens ? 

À l’époque, quand on a tous reçu ce fameux 
toutes-boîtes, le projet initial de 15 éoliennes à 
Leuze a été accueilli pour de la folie douce. A la 
sortie de la conférence, un petit groupe de motivés 
aux profils très complémentaires s’est réuni et a 
commencé à rêver cette utopie. Cela a suffi à 
lancer la dynamique : deux ans plus tard, nous 
créions la coopérative avec 26 coopérateurs et un 
capital de départ de 22.000 euros.  

C’est là que les choses sérieuses ont commencé : 
obtenir le permis et trouver le financement 
complémentaire. Cinq ans après la conférence, ce 
sont 10 éoliennes qui tournent dans nos 
campagnes et une coopérative rassemblant plus 
de 400 coopérateurs est née.  

Ce qui a permis cela ? Je crois que c’est le fait de se 
mettre à travailler ensemble.  
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Financer une éolienne, c’est facile ?  

Des citoyens tout seuls, cela ne paraissait pas très 
sérieux à l’époque pour un projet de cette 
envergure. Nous avons décidé de travailler en 
synergie avec les partenaires industriels et publics 
qui se sont présentés et, sur les 10 éoliennes 
installées, il y en a une qui appartient à la 
coopérative.  

 

Concrètement, une éolienne, cela représente un 
investissement de 3 millions et demi d’euros. Il 
fallait donc se mettre à la recherche de 
coopérateurs. Pas facile de les convaincre alors 
que rien n’était encore concret : ça a été un vrai 
travail de sensibilisation. En 2011, quand la 
première éolienne a été érigée, nous étions 400 
pour un capital de 800.000 euros.  

Pour le reste, outre un subside que nous avons 
obtenu de la Région wallonne, nous avons fait 
appel aux banques. Les banques traditionnelles, 
comme il fallait s’y attendre, se sont montrées 
plutôt frileuses mais Crédal et la Société régionale 
d’investissement de Wallonie ont bien compris le 
projet et ont été sensibles à la notion de 

coopération. Crédal nous a consenti un prêt de 
500.000 euros, ce qui était à l’époque le plus gros 
prêt de leur portefeuille. 

Aujourd’hui, les éoliennes citoyennes 
tournent à plein rendement ? 

La mise en route de la première éolienne a 
démontré que l’investissement citoyen dans 
l’énergie durable était une belle piste. La 
coopérative a depuis acheté des parts de plusieurs 
autres parcs éoliens et nous avons lancé en 2015 le 
projet d’une seconde éolienne à 100% 
coopérative. Celle-ci fut également cofinancée par 
les mêmes partenaires (credal, sriw). En 2020, 
deux nouvelles éoliennes à Tournai ont rejoint 
notre parc ! 

 

 

Nous nous sommes aussi rendu compte de 
l’importance de développer notre propre 
fournisseur d’électricité, citoyen et solidaire, afin 
que l’électricité produite via le financement 
citoyen puisse alimenter les mêmes citoyens. Ainsi, 
COCITER revend depuis 6 ans l’électricité de toutes 
les coopératives éoliennes wallonnes à leurs 
coopérateurs. La boucle vertueuse est bouclée. Les 
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enjeux énergétiques révèlent aussi des questions 
plus larges de consommation responsable : on ne 
peut pas avoir de l’énergie durable pas chère tout 
en recevant dans le même temps un important 
dividende. Il faut réapprendre aux gens que 
l’argent ne se crée pas tout seul et qu’un produit 
bon marché a toujours des conséquences. 
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►Alexandre HERINCKX 

Projet Micro-crédits à Bruxelles en 
collaboration 

 

 

Finance & Invest.Brussels facilite et complète la 
chaîne de financement d’une entreprise. Le focus 
est mis sur différentes cibles :  

- TPE, entreprises sociales & coopératives 
- Start-ups, Scale-ups & PME 

Trois transversales sont mises en avant :  

- Intelligence artificielle – Infrastructure et 
technologie 

- Education Tech (Ed Tech) – Human 
Ressources (Tech Hr) 

- Transition économique, durabilité et 
économie circulaire 

Un des moyens utilisés : les prêts et le 
cofinancement. Finance&Invest.Brussels propose 
également des prêts plus classiques pour 
compléter les crédits bancaires quand le projet 
nécessite une telle intervention. 

Pour toute info complémentaire : 
https://www.finance.brussels/  

Etant entendu que : le Rotary club de Bruxelles est 
une association d’hommes et de femmes exerçant 
des responsabilités dans le monde des affaires, des 
professions libérales ou de la fonction publique 
réunis dans un but de promouvoir des actions 
humanitaires au niveau local et international et 
que notre thème est consacré à l’ouverture aux 
Savoirs, il est important que les actions et projets 
visent le développement des talents, des savoirs et 
des compétences des personnes afin de contribuer  

à bâtir une société plus inclusive et plus durable. 
Le focus est mis sur Bruxelles et son rayonnement 
international. 

Dans cette dynamique, les points essentiels du 
projet sont :  

- Brussels Finance & Invest propose les 
projets dans le thème 

- Demande est faite par notre club de prêts 
de complément d’une valeur de 2000 à 
5000 € par projet 

- Le club valide les dossiers 
- Brussels Finance & Invest gère le prêt : 

conditions, remboursement etc… 
- Le projet couvre à terme une dizaine de 

dossiers pour un montant de maximum 
50.000 €.  

Prochaines étapes 
7 décembre : réunion statutaire à 12h30 
(présentielle et virtuelle) avec comme orateur 
Hamed Ben Abdelhadi, Senior Investment Manager 
& Head of unit TPE / Entreprises sociales / 
Coopératives. 

« Le rôle de Brussels Finance & Invest dans 
l’économie bruxelloise »  

14 décembre : Assemblée Générale et vote 
électronique sur le projet. 

►Yves STAPPERS – Président de la 
Commission Finances 

Yves remercie Alexandre pour sa présentation et 
pour la présentation d’une des manières dont nous 
pouvons faire vivre les réserves du Club. Toutefois, 
la Commission Finances ne s’est pas encore 
prononcée sur ce projet. Elle prévoit d’entrer dans 
le détail. Il y a beaucoup d’interactions potentielles 
à discuter et certaines étapes doivent être 
franchies avant le vote. 

Le 14 décembre, nous pouvons éventuellement 
émettre un engagement de principe pour la suite 
du modus operandi à donner à cette action. 

Il est important de savoir que la proposition 
d’Alexandre ne met pas en cause le budget voté en 
septembre. 

https://www.finance.brussels/
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Mardi 14 décembre 2021 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elections 

Présidence 2024 – 2026 
Vice-présidence 2022 – 2024 

 
Intronisation de deux nouveaux membres : 

Maxim Baer et Anne-Sophie Olbrechts 
 

INFOS DISTRICT 2150 
►La réunion Rotary Foundation du District a dû 
être annulée.  Les 80+ inscrits seront invités à une 
réunion virtuelle très probablement. Le District 
nous rassure en précisant que ce report n'affecte 
en rien les procédures de présentation des 
dossiers.  A ce stade, l'assemblée du 15 (?) janvier 
est toujours confirmée. 

►Bienvenue au dernier club en date dans le BeLux 
francophone : le RC Human Impact Mouscron (avril 
2020) :  ses membres, particulièrement jeunes, 
semblent cultiver un enthousiasme débordant, 
nous communique le district 

►Le projet "Espoir en Tête"  (www.espoir-en-
tete.org) reviendrait en mars 2022. Catarina 
Pereira, active dans la commission Qualité de la 
Vie, avait organisé la dernière activité de notre 
club. Pour rappel ce programme du Rotary de 
France vise à soutenir la recherche fondamentale 
sur le cerveau. Depuis 2005, près de € 14 millions 
ont été collectés par les clubs Rotary de France et 
Belux pour soutenir 78 projets. 

INFOS AMITIES 
►Notre ami Enrico Ruggieri nous donne des 
nouvelles d'Italie qu'il a rejointe il y a un trimestre.  
Il est maintenant Head of Industrial Supply Chain 
Project chez un leader européen dans l'optique,  
Luxottica, installé en Vénétie.  Il a rejoint le club de 
Belluno qui l'a accueilli à bras ouverts et nous 
transmet ses amitiés rotariennes.

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 98 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, 
Ana Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli, Manoël Dekeyser 
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
Est entré en 2021-2022 : Maxim Baer et Anne-Sophie 
Olbrecht 
 
 

Les actions du club  
 

Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs 
études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex 
dans le cadre des mesures Covid et participation annuelle 
à l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet :  
formation du personnel et des volontaires et à Community 
Kitchen, préparation de repas pour les réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, 
développer les compétences pour aider à 
l’épanouissement professionnel. Assurer un suivi des 
nouveautés économiques bruxelloises, découverte de 
lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse :  
Organisation d’échanges internationaux de jeunes en 
période scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le 
milieu scolaire par un appui des activités à caractère 
pédagogique et culturel et par une aide logistique et 
financière dans des maisons d’accueil de la petite 
enfance. Mise en place d’un concours nouveaux médias 
afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs 
rotariennes. 
 

Actions et Relations internationales :  
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home 
«Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » pour 
former des sages-femmes,  au Népal «Child Protection 
Centers and Services» et du  projet « Mountain Mobile 
Hospital ». Participation aux actions du groupe de clubs 
internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Les anniversaires 
Alok Nandi   4 décembre 
Michel Culot   5 décembre 
Michel De Bièvre   9 décembre 
Victor Haenecour   9 décembre 
France Lannes de Montebello  19 décembre 
Paul Seynaeve   21 décembre 
Alexandre Herinckx   22 décembre 
Georges Ataya   25 décembre 

http://www.espoir-en-tete.org/
http://www.espoir-en-tete.org/
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Du côté des commissions 

 

La commission Musique confirme que le concert 
Breughel aura lieu le dimanche 20 mars 2022 à 15h 
au Studio 4 à Flagey.  

La commission Admission a reçu plusieurs dossiers 
de candidatures qu'elle analyse ce mercredi.  Nous 
espérons pouvoir bientôt les accueillir au sein du 
club. 

Commission Programme : Adaptation du 
programme de nos réunions statutaires, avec les 
nouvelles règles : c'est presque du temps réel...à 
suivre dans la rubrique programme, la boite mails 
et le site web. Arnaud Djoko a entamé les 
premières démarches pour la Réunion Statutaire 
du mardi 8 mars 2022, conférence débat en soirée 
organisée le jour des droits de la femme.  

La Commission Internationale  

informe que notre Matching Grant GG 2121122   

IT Assistance for Children in Beirut  

a procédé à l’achat de 48 tablettes et de 57 laptops 
pour une valeur totale de 37.000 US$. 

Sur chaque appareil sera collé le message suivant : 
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