
Qu’est-ce qu’un achat groupé durable ?
Le principe d’un achat groupé est de rassembler 
un grand nombre de ménages afin de :

Ensemble, économisons

Organisez un achat 
groupé durable !

Un geste écologique et économique pour vos citoyens ?

Un projet 
gratuit,
collaboratif 
et facile

Négocier pour eux 
des tarifs de groupe 
avantageux auprès des 
prestataires.

Leur permettre de 
devenir de véritables 
consom’acteurs.

Wikipower est la première plateforme 
collaborative de comparaison des 
prix de l’énergie en Belgique

2011

5

Société indépendante 
de tout fournisseur 

achats groupés 
d’énergie organisés 
au niveau local 

+ 980

Active en Belgique 
et en France

participants+ 350.000

+50

250 €
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Les informations, descriptions et illustrations sont données ici à titre informatif. En raison de l’évolution du 
marché et des technologies, elles peuvent connaître des modifications indépendantes de notre volonté. Nous 
vous invitons à nous consulter.

Optimiser le budget énergétique 
des consommateurs particuliers 
& professionnels.

Achats groupés d’énergie

Conseiller les consommateurs 
sur la thématique énergétique 
et sur le prix de l’énergie.

Comparateur de prix certifié

partenaires 
publics & privés 

d’économie moyenne 
par ménage

année de 
création

types d’achats 
groupés

Ils nous ont fait confi ance

Découvrez tous nos partenaires sur www.wikipower.be.

Missions

Services

Optimiser le budget des citoyens

Guider ses partenaires et leurs citoyens 
dans leur transition écologique

Accompagner les citoyens dans 
leurs démarches administratives

Achats groupés d’énergie

 certifié par le régulateur fédéral

Comparateur-Telecom  be

 certifié par le régulateur fédéral



-100 €

-150 €

-500 €

Électricité 100% verte et belge

Gaz naturel

Photovoltaïque

Isolation

-650 €

Pourquoi organiser 
un achat groupé ?

Augmentez le pouvoir 
d’achat de vos citoyens 
grâce au poids du groupe.

Mobilisez vos habitants autour 
d’une action collaborative.

Proposez des solutions durables
permettant de réduire l’impact 
écologique et les émissions de CO².

Profitez gratuitement de 
l’expertise de Wikipower. Nous nous 
occupons de tout pour vous !

En tant que ville ou commune 
partenaire, vous renforcez votre 
mission de service public. 

Les citoyens deviennent, 
grâce à vous, de véritables 
acteurs du changement  :         
(1) ils augmentent leur pouvoir
d’achat, (2) ils consomment
une électricité 100% verte,
(3) ils réduisent leurs émissions
de CO² et (4) ils investissent
dans les énergies renouvelables.

Pourquoi
devenir 
partenaire ?

Électricité - sur base d’une consommation annuelle de 3.500 kWh ; Gaz - sur 
base d’une consommation annuelle de 23.200 kWh ; Photovoltaïque, travaux 
d’isolation et LED - par rapport au prix moyen du marché.

Les engagements de Wikipower
lors d’un achat groupé d’énergie local

Active depuis 2011, Wikipower est leader dans l’organisation d’achats groupés durables locaux
en Belgique : électricité 100% verte, gaz naturel, photovoltaïque, travaux d’isolation et LED. 

Ses achats groupés d’électricité et de gaz sont certifiés par la CREG, le régulateur fédéral. Ce 
label de qualité  garantit l’objectivité et la qualité des informations transmises aux partcipants. 

Son expertise est mise gratuitement au service des pouvoirs publics afin de faciliter 
la concrétisation de leurs initiatives citoyennes en lien avec le développement 
durable et l’énergie comme le plan climat et les objectifs pollec.

Pourquoi Wikipower ?

Création d’un site internet 
à l’identité du partenaire

Création des supports de communication 
(affiches, toutes-boîtes, flyers…) 

Service clientèle personnalisé 
(téléphone, chat & e-mail)

Traitement, collecte et validation des 
inscriptions de chaque participant

Animation de séances 
d’information au niveau local

Mise en concurrence des fournisseurs et 
sélection de l’offre la plus compétitive

Calcul et transmission des économies 
personnalisées par e-mail et par courrier

Accompagnement des citoyens lors 
du changement de fournisseur

Suivi du contrat du citoyen dans le temps et 
point de contact privilégié en cas de question 

Christophe Degand 
Échevin de l’Énergie, Ville d’Ath

Notre achat groupé s’inscrit 
dans le plan communal PAEDC. 

L’énergie est un enjeu crucial 
pour l’avenir de notre planète.

L’an passé, notre premier 
achat groupé a connu un 

beau succès : 
905 participants. 

LED -140 €
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