
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nouvel achat groupé d’énergie de la Ville de Bruxelles :  
ouverture des inscriptions ! 

La Ville de Bruxelles, en partenariat avec la plateforme de conseil en énergie Wikipower, lance ce 
15 janvier un achat groupé de gaz et d’électricité 100% verte. Cette opération s’adresse à tous les 
Bruxellois et peut permettre d’économiser jusqu’à 225€ par an sur sa facture énergétique ! Plus il 
y aura de participants, plus les prix obtenus seront avantageux ! 

Suite au succès du premier achat groupé d’énergie organisé en 2014, la Ville de Bruxelles a décidé de 
relancer l’initiative à destination des ménages et des indépendants Bruxellois, en partenariat avec 
Wikipower. Le principe d'un achat groupé est simple : rassembler le plus de consommateurs possible 
afin de négocier les réductions les plus importantes sur le prix de l’énergie. 
 
« L’objectif poursuivi est triple: améliorer le pouvoir d’achat des Bruxellois, informer les 
consommateurs de leurs droits au sein du marché libéralisé de l'énergie et sensibiliser aux économies 
d'énergie. » explique Khalid ZIAN, Echevin de l’Environnement et de l’Energie de la Ville de Bruxelles, 
à l’origine de cette initiative. 
 
« A cette fin, six séances d’informations seront organisées au sein des maisons de quartier afin d’aller 
à la rencontre des Bruxellois et de répondre à toutes leurs questions. 
 
Nous offrirons également aux Bruxellois l’opportunité de participer à trois ateliers de sensibilisation 
animés par les asbl « 21 solutions » et Ecoconso sur la meilleure manière de limiter notre impact 
environnemental en économisant l'énergie ! » précise encore avec enthousiasme l’Echevin Khalid 
ZIAN. 

Même si l’achat groupé s’adresse prioritairement aux habitants de la Ville de Bruxelles, les 
inscriptions sont en réalité ouvertes à tous les habitants de la Région de Bruxelles Capitale et les prix 
obtenus à l’issue des négociations profiteront à tous les inscrits. 

« En tant qu’échelon de proximité, les communes ont un rôle essentiel d’information et de 
sensibilisation. L’organisation d’un achat groupé permet ainsi d'épauler les consommateurs, souvent 
perplexes face à la complexité du marché de l'énergie et aux nombreuses formules proposées par les 
fournisseurs. Il s’agit ainsi d'améliorer durablement le pouvoir d’achat des Bruxellois », conclut Khalid 
ZIAN. 

 



 
 

Les 6 séances d’informations : 

• Jeudi 25/01 à 19h, Maison de Quartier Millénaire - Chaussée d'Anvers, 150a 1000 Bruxelles 
• Jeudi 1/02 à 19h, Maison de Quartier Rossignol - Chemin du Rossignol, 18-20 1120 Bruxelles  
• Jeudi 8/02 à 19h, Maison de Quartier Modèle - Cité Modèle annexe bloc 3 1020 Bruxelles 
• Jeudi 15/02 à 19h, Maison de Quartier de Haren - Rue Cortenbach, 11 1130 Bruxelles 
• Jeudi 22/02 à 19h, Maison de Quartier Querelle - rue du Lavoir, 32 1000 Bruxelles 
• Mardi 27/02 à 19h, Espace S de Laeken - Rue de la Comtesse de Flandre, 4 1020 Bruxelles 

Les ateliers de sensibilisation animés par « 21 solutions » : 

• Jeudi 1/02 à 18h, Maison de Quartier Rossignol - Chemin du Rossignol, 18-20 1120 Bruxelles  
• Jeudi 22/02 à 18h, Maison de Quartier Querelle - rue du Lavoir, 32 1000 Bruxelles 
• Mardi 27/02 à 18h, Espace S de Laeken - Rue de la Comtesse de Flandre, 4 1020 Bruxelles 
 

Informations pratiques :  
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février 2018. 
Le formulaire d’inscription  et toutes les informations sont disponibles sur energie.bruxelles.be ou au 
02 319 64 99. 
Un formulaire papier peut être demandé au 02 319 64 99 ou auprès de la Cellule Eco-Conseil de la 
Ville de Bruxelles, Rue du Chêne, 8 à 1000 Bruxelles ecoconseil@brucity.be / 02 279 33 10. 
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