Khalid Zian, Echevin de l’Environnement et de l’Energie de la Ville de Bruxelles

L’offre d’achat groupé d’électricité verte et de gaz de la Ville de
Bruxelles est prolongée!
Suite au succès de l’achat groupé d’énergie et au vu du nombre d’inscrits qui ne cesse de croitre, la
Ville de Bruxelles a décidé de prolonger la phase de souscription pendant un mois supplémentaire.
Les Bruxellois qui le souhaitent peuvent donc encore souscrire jusqu’au 30 avril !
Pour rappel la Ville de Bruxelles, en partenariat avec la plateforme Wikipower, a lancé au début du
mois de janvier un nouvel achat groupé d’énergie à destination des citoyens bruxellois pour leur
permettre de réaliser des économies sur leurs factures énergétiques.
Cette initiative a rassemblé plus de 3.800 ménages, un nombre record depuis le lancement, qui a
permis d’obtenir la meilleure offre auprès du fournisseur vert Mega. L’offre négociée permettra ainsi
aux Bruxellois de faire en moyenne jusqu’à 334 € d’économie !
« Pour permettre à tous les ménages bruxellois de profiter de cette aubaine et de réduire leurs
factures, l’offre a été prolongée jusqu’au 30 avril 2018. Celle-ci est donc toujours disponible pour les
habitants des 19 communes de la région qui voudraient profiter des excellentes conditions négociées,
y compris pour les ménages qui ne se sont pas inscrits lors de la première phase» explique Khalid
ZIAN, Echevin de l’Energie.
Il est bon de savoir que, depuis 2012, les particuliers peuvent changer de fournisseur quand ils le
souhaitent. Les indemnités de rupture et les démarches administratives ont été supprimées, offrant
une entière liberté aux consommateurs dans leur choix énergétique.
Info pratiques pour souscrire à l’achat groupé d’énergie :
Internet : www.offre.bruxelles.be ou téléphone : 02/319.65.25
10 avril 2018
Attachée de presse : Dhoha SMIDA, 02 279 48 15 / 0473 64 59 88, Cabinet de l’Echevin Khalid ZIAN

