
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Mega remporte l’achat groupé 

de la Ville de Bruxelles ! 
 
 
Au début du mois de janvier, la Ville de Bruxelles, à l’initiative de l’Echevin de l’Energie, Khalid 
Zian, et en partenariat avec la plateforme Wikipower  a lancé un achat groupé d’énergie à 
destination des Bruxellois afin de leur permettre de réaliser des économies sur leurs factures. 
Cette initiative a rassemblé 3.412 ménages, un nombre record qui a permis d’obtenir la meilleure 
offre d’achat groupé en électricité et en gaz auprès du fournisseur vert Mega. 
 
L’Echevin de l’Energie de la Ville de Bruxelles, Khalid Zian (PS) se réjouit de ce dénouement 
particulièrement favorable aux souscripteurs : « C’est le fournisseur d'électricité et de gaz Mega qui a 
proposé le meilleur tarif aux consommateurs. L’offre négociée permettra aux Bruxellois de faire 
jusqu’à 334 € d’économie ! » 

« La formule a été un véritable succès entrainant 400 demandes d’inscriptions en plus que l’édition 
2014 qui avait déjà constitué une formidable réussite. » ajoute l’Echevin Khalid Zian. 

L’offre négociée sera valable jusqu’au 31 mars 2018 pour tous les participants à l’achat groupé de la 
Ville de Bruxelles. Le changement de fournisseur voire simplement de contrat pourra s’effectuer dès 
aujourd’hui, sans payer d'indemnité de rupture. Par ailleurs, depuis 2012, il n’est plus nécessaire 
d’adresser une lettre de résiliation à l’ancien fournisseur puisque toutes les démarches 
administratives sont désormais prises en charge par le nouveau fournisseur. 

Pour bénéficier des nouveaux tarifs, il suffit, aux Bruxellois qui se sont inscrits, d’accepter l’offre qui 
leur a été soumise par courrier postal ou par courriel. Leur nouveau contrat prendra cours le 1er mai 
2018. L’offre est aussi disponible pour les ménages qui ne s’étaient pas inscrits préalablement à 
l’achat groupé (plus d’info : offre.bruxelles.be ou 02 319.65.25). 
 
L’Echevin de l’Energie estime enfin que « la participation importante à ce deuxième achat groupé 
bruxellois traduit une prise de conscience citoyenne à l’égard du coût de plus en plus élevé de 
l’énergie et la nécessité d’agir solidairement pour y faire face. J’espère, via ce communiqué de presse, 
pouvoir atteindre et sensibiliser les personnes qui n’ont toujours pas osé franchir le cap de la 
comparaison raisonnée et les convaincre de souscrire à l’achat groupé». 
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