
 

 

La Ville d’Enghien aide ses habitants à obtenir une réduction de 

40% sur le prix de l’énergie 

 

Pour aider ses citoyens à réaliser des économies considérables avec un achat groupé 

d’énergie verte, la ville d’Enghien s’associe à la plateforme de conseil en énergie Wikipower.  

Disponible jusqu’au 31 mai, l’offre de 2021 permettra aux ménages d’économiser en moyenne 

245 euros.  

La ville d’Enghien propose un nouvel achat groupé d’énergie verte en partenariat avec la plateforme 

collaborative Wikipower. Accessible aux ménages, indépendants, commerces, associations ainsi 

qu’aux petites et moyennes entreprises, le concept à succès fait son grand retour pour contrer les 

effets d’un marché de l’énergie reparti à la hausse. Cette initiative, gratuite et sans engagement, 

permet d’optimiser le pouvoir d’achat des citoyens mais également de réduire leur empreinte 

écologique. 

Depuis le début de 2021, les prix de l’électricité et du gaz ont augmenté rapidement jusqu’à revenir à 

leur niveau d’avant-crise. Il est donc essentiel de signer un contrat avantageux maintenant pour limiter 

l’impact de cette hausse sur votre facture. Grâce à cette démarche solidaire, la ville d’Enghien joint 

l’acte à la parole pour permettre à de nombreux citoyens de faire en moyenne 245 euros d’économies 

sur leur facture annuelle d’énergie.  

Ainsi, main dans la main, plus de 290 ménages enghiennois se sont déjà inscrits à l’achat 

groupé et ont permis de faire rayonner ce principe de solidarité.  

Outre son aspect économique, l’achat groupé porte de véritables valeurs écoresponsables et soutient 

une transition énergétique durable puisque l’électricité proposée aux Enghiennois est garantie 100% 

verte et d’origine belge. 

En quelques mots, l’offre d’achat groupé imbattable c’est : 

• 40% moins chère que la moyenne des cartes tarifaires du marché de l’électricité et du gaz ; 

• une électricité 100% verte et belge ;  

• un contrat d’un an à prix fixe et sécurisé. 

Par ailleurs, cette action citoyenne ne se limite pas à l’électricité et au gaz. En effet, les habitants 

d’Enghien auront également l’opportunité de prendre part à des achats groupés de solutions durables. 

Ils pourront entre autres bénéficier de tarifs avantageux pour leurs installations de panneaux 

photovoltaïques, travaux d’isolation et achats d’ampoules LED. Sur base d’un principe identique, les 

participants peuvent s’inscrire gratuitement et recevoir une offre personnalisée et négociée grâce à la 

force du groupe.  

« Par cette action, en collaboration avec Wikipower, la Ville d’Enghien veut apporter l’opportunité à 

ses habitants de réduire le coût de leur facture énergétique, mais aussi leur permettre de faire le choix 

d’une énergie plus verte » explique l’échevin de l’énergie, Pascal Hillewaert. « Cette action permet 

également d’obtenir des prix très compétitifs pour des travaux d’isolation des bâtiments et pour le 

placement de panneaux solaires. La participation étant gratuite et sans engagement, nos concitoyens 

peuvent vérifier facilement le montant des économies réellement possibles. » Et si cette association 

voit à nouveau le jour, c’est car elle permet d’agir tout en engendrant des impacts concrets et positifs 

pour les Enghiennois. « Le but est donc de fournir une énergie moins chère, plus verte, mais aussi de 

fournir des solutions compétitives pour en réduire la consommation : une action bénéfique pour le 

portefeuille et pour la planète. » 
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Pour rappel, souscrire à l’achat groupé d’énergie ne nécessite aucune démarche administrative. Une 

fois l’offre d’économie personnalisée reçue, les ménages sont libres de l’accepter ou non. Dans tous 

les cas, c’est simple : Wikipower s’occupe de tout. C’est pourquoi les conseillers Wikipower sont 

disponibles, à tout moment, pour répondre aux questions des citoyens enghiennois.   

Informations pratiques : les habitants désireux de profiter de ces tarifs avantageux ont jusqu’au 31 mai 

2021 pour le faire. Tous les détails de cette offre exclusive et toutes les informations utiles sont 

disponibles sur www.offre-enghien.be ou au 02 319 79 66. 

 

À propos de Wikipower : 

Wikipower est une entreprise active dans les achats groupés en énergie et en technologies durables depuis 2011. Elle a 

également lancé le concept Comparateur-Energie.be, e-comparateur des tarifs de l’énergie à l’attention des ménages 

belges et seul comparateur à être certifié par la CREG. En 2020, Wikipower est sacrée Gazelle de Liège et Gazelle nationale 

par le « Trends-Tendances » dans la catégorie « Petites entreprises ». Organisme indépendant des fournisseurs d’énergie, 

Wikipower fonctionne sous contrôle d’un huissier de justice lors de chaque mise en concurrence des fournisseurs dans le 

cadre de l’achat groupé. Pour cette action, elle travaille en partenariat avec des acteurs importants du secteur public 

(Fleurus, Ath, Enghien, Oupeye, Sambreville, Silly, …) comme privé (le journal Le Soir). 

Site internet : www.wikipower.be 

 

Informations complémentaires : 

Geoffroy DESERRANNO – Responsable partenariats 

geoffroy.deserranno@wikipower.be 

+32 (0) 476 928 918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://courcelles-energie.be/
https://www.wikipower.be/
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