
 

 

Les achats groupés de Wikipower : 12 villes et communes 

s’unissent pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie 

 

Depuis 2021 et la reprise économique « post-coronavirus », les prix de l’électricité et 

du gaz ne font qu’augmenter. Pour aider les citoyens à faire face à cette inflation 

historique, Wikipower, première plateforme d’achats groupés en Belgique 

francophone, organise un achat groupé en partenariat avec 12 villes et communes 

belges.  

Outre la reprise des activités économiques « post-coronavirus » connue au milieu de l’année 2021, 

d’autres facteurs sont à l’origine de l’augmentation des prix de l’énergie. Parmi ces derniers, nous 

comptons notamment une situation géopolitique délicate en Ukraine, une diminution du stock de gaz 

en Europe et l’augmentation du coût de la tonne de CO2. Ces diverses composantes entraînent des 

répercussions directes sur les factures de gaz et d’électricité des citoyens.  

D’ailleurs, la CREG1 estime qu’entre décembre 2020 et décembre 2021, la facture annuelle moyenne 

d’électricité des Belges a augmenté de 59,24 %, la faisant passer de 870,37 € à 1386,05 €. Quant à 

la facture de gaz, cette dernière est passée de 1051,31 € à 2780,21 €, soit une hausse de 164,45 %. 

Pour contrer cette hausse historique, l’achat groupé d’énergie apparaît donc comme étant la solution 

privilégiée par de nombreuses villes et communes belges. Incontestablement, la force du groupe et la 

solidarité sont des outils essentiels pour atténuer les effets incontournables de cette augmentation 

spectaculaire. De plus, cette action est non seulement ouverte aux citoyens des entités partenaires 

mais également à l’ensemble de la population belge. 

Une mobilisation solidaire contre la hausse des prix de l’énergie 

Fin 2021, l’achat groupé de Wikipower avait déjà rencontré un franc succès puisque près de 59.000 

ménages s’y étaient inscrits. À ce jour, il s’agit du record absolu d’inscriptions enregistrées par la 

société liégeoise.  

Face à cet engouement, Maxime Beguin, CEO de Wikipower, confie d’ailleurs « Grâce à nos douze 

partenaires locaux actuels, nous espérons rassembler 30.000 ménages d’ici la fin du mois de mars. 

Cela nous permettra de mettre en concurrence les fournisseurs pour obtenir des tarifs plus compétitifs 

que ceux qui sont habituellement proposés ». 
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Les douze villes et communes participantes 

Coorganisés ou soutenus par les entités publiques, les achats groupés de Wikipower rassemblent 

cette année douze villes et communes, majoritairement situées en Wallonie. 

Parmi ces douze entités, sept rejoignent l’action pour la première fois. Certaines, en plus de proposer 

un achat groupé d’électricité et de gaz à leurs citoyens, mettent également en place des achats 

groupés de technologies durables telles que l’installation de panneaux photovoltaïques ou encore, des 

travaux d’isolation. 

 

* Voir la section "à propos" pour découvrir les plateformes dédiées des 12 entités 

Des économies négociées en quatre phases  

Concrètement, l’achat groupé d’électricité verte et de gaz se déroulera en 4 phases : 

1. Inscription à l’achat groupé (jusqu’au 31 mars) : gratuite et sans engagement, l’inscription 

se fait sur le site internet dédié à chaque ville, via le formulaire papier envoyé par la poste ou 

par un numéro de téléphone spécifique à chaque ville. 

2. Mise en concurrence des fournisseurs (début avril) : grâce aux nombreux participants, 

Wikipower peut lancer un appel d'offres auprès des fournisseurs. Celui qui remet les tarifs les 

plus bas remporte la mise en concurrence. Les experts en énergie de Wikipower s'assurent 

en outre que les offres remises respectent une charte de qualité très précise. 

3. Communication et envoi de l’offre personnalisée (une semaine après la mise en 

concurrence) : les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre personnalisée par e-

mail ou par courrier à partir du début du mois d’avril. 

https://wikipower.be/?utm_campaign=CP1-AG2-2021
https://wikipower.be/blog/achat-groupe-denergie-comment-est-selectionne-le-fournisseur/?utm_campaign=CP1-AG2-2021


 

4. Acceptation de l’offre et souscription au contrat (jusqu’au 30 avril) : après avoir reçu son 

offre, chaque participant sera libre de l’accepter. Cette étape ne prend que quelques minutes 

et aucune démarche administrative n’est nécessaire de la part des participants. Les experts 

en énergie de Wikipower s’occupent de tout pour eux. 

Pour rappel, plus il y aura d’inscrits, meilleures seront les réductions négociées. C’est pourquoi 

l’initiative groupée est ouverte aux habitants de ces villes et communes mais également à 

l’ensemble des citoyens belges sur le site internet www.wikipower.be. 

 

 

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 premier 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, également certifié par la CREG pour ses actions d’achats 
groupés, fonctionne sous contrôle d’huissier lors de la sélection des offres les plus avantageuses. 
Pour cette action, elle travaille en partenariat avec de nombreux acteurs du secteur public 
(Antoing, Ath, Braives, Enghien, Etterbeek, Farciennes, Fosses-la-Ville, Jodoigne, Sambreville, 
Silly, Sprimont, Walcourt) comme privé (Crélan). 
 

Site internet : www.wikipower.be 

 

Informations complémentaires : 

Geoffroy DESERRANNO – Manager Partnerships Buying Groups 

geoffroy.deserranno@wikipower.be 

+32 (0) 476 928 918 

Morgane MIGNOLET – Content & Press Officer 

morgane.mignolet@wikipower.be 

+32 (0) 492 43 01 97 
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