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

Déjà plus de 1300 participants,
les inscriptions se poursuivent jusqu’au 28 février !
Dans un contexte difficile pour une grande partie de la population belge touchée par la précarité
énergétique et éprouvant des difficultés à payer ses factures de gaz et d’électricité, la Ville de
Bruxelles encourage vivement les Bruxellois à participer à l’achat groupé d’énergie qu’elle
organise en partenariat avec la plateforme de conseil en énergie Wikipower.
Il s’agit d’un achat groupé de gaz et d’électricité 100% verte lancé le 15 janvier dernier. Depuis
l’ouverture des inscriptions, plus de 1300 Bruxellois ont décidé de se lancer dans cette opération
qui peut leur permettre d’économiser jusqu’à 225€ par an sur leur facture énergétique. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février, plus il y aura de participants, plus les prix obtenus
seront avantageux !
« L’objectif de l’achat groupé organisé par la Ville de Bruxelles 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.
Des séances d’information sont organisées au sein des maisons de quartier afin d’aller à la rencontre
des Bruxellois et de répondre à leurs questions.
La Ville offre également aux Bruxellois l’opportunité de participer à des ateliers de sensibilisation
animés par les asbl « 21 solutions » et Ecoconso sur la meilleure manière d’économiser l'énergie,
pour réduire sa facture et son impact environnemental.
Même si l’achat groupé s’adresse prioritairement aux habitants de la Ville de Bruxelles, les
inscriptions sont 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 » ajoute
l’échevin Khalid ZIAN.
L’Echevin conclut en appelant les Bruxellois à rester vigilants : « Je souhaite également mettre les
Bruxellois en garde : un acteur du marché de l'énergie, se faisant passer pour la Ville de Bruxelles,

contacte les habitants par téléphone et leur propose de signer immédiatement un contrat d’énergie
auprès du fournisseur qui aurait remporté l’achat groupé. Il s’agit d’un usurpateur ! La Ville de
Bruxelles et Wikipower ne font pas de démarchage par téléphone, ni de porte-à-porte. De plus, les
inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 28 février, il n’y a donc aucun fournisseur désigné à ce
stade. Une offre personnalisée sera proposée à partir du 5 mars 2018 à chaque personne inscrite.»
Les séances d’informations :
•
•
•
•

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 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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