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LES ACHATS GROUPÉS DE LA VILLE DE SERAING: LES ACHATS GROUPÉS DE LA VILLE DE SERAING: 
UNE ACTION SOLIDAIRE POUR CONTRER LA HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIEUNE ACTION SOLIDAIRE POUR CONTRER LA HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE

Depuis le début de l’année 2021, les prix 
de l’électricité et du gaz sont en constante 
augmentation. Pour en contrer les effets 
néfastes sur le budget des citoyens, la Ville 
de Seraing lance un nouvel achat groupé 
d’électricité verte et de gaz en association 
avec la plateforme de conseil en énergie 
Wikipower. Grâce à celui-ci, les Sérésiens 
peuvent espérer réduire leur facture énergé-
tique d’en moyenne 245 euros par an! 
Dans une période diffi cile où catastrophes na-
turelles et pandémie font partie du quotidien 
des Belges, l’heure est plus que jamais à la 
solidarité. Bien que l’incertitude quant à l’évolu-
tion du Covid-19 persiste, nous constatons que 
celle-ci ne freine pas la relance économique 
«post-coronavirus» et entraîne déjà une forte 
hausse du coût des matières premières. Une 

augmentation des prix qui va inévitablement se répercuter sur les factures de gaz et d’électricité des citoyens. 
Pourtant, avec l’achat groupé d’énergie, il est possible de se protéger contre cette hausse de prix. Afi n d’atténuer les effets incontournables 
de cette augmentation pour des milliers de ménages, la force du groupe et la solidarité sont des outils essentiels. En effet, accessible aux 
particuliers, aux indépendants et aux PME, le concept d’achat groupé mise sur un large rassemblement de consommateurs pour négocier 
d’importantes réductions sur le prix de l’énergie. 
«L’année dernière, la Ville de Seraing a décidé de s’associer avec la société Wikipower pour le lancement d’un achat groupé d’électricité verte 
et de gaz. L’objectif étant de permettre aux citoyens, qui ont vécu et qui vivent encore pour certains des mois compliqués à cause de la crise 
sanitaire actuelle, de faire des économies sur leur facture énergétique», souligne Francis Bekaert. «La démarche est à ce point positive que 
nous avons décidé de réitérer l’expérience cette année encore et de permettre aux Sérésiens de réduire leurs dépenses déjà si nombreuses. 
En tant que Bourgmestre, je suis heureux de pouvoir contribuer à ce projet solidaire.»
Grâce à cette initiative locale et responsable qui proposera aux citoyens une électricité garantie verte et d’origine belge, la ville de Seraing 
offre à tous ses ménages l’opportunité d’économiser sur leur facture annuelle d’énergie, tout en soutenant la fi lière du renouvelable en Bel-
gique. En 2020, cette initiative a rencontré un franc succès et a permis à 1.300 ménages et PME de réaliser 245€ d’économies en moyenne.
Par ailleurs, l’offre d’achat groupé ne se limite pas à l’électricité et au gaz. Sur base d’un principe identique, les citoyens de Seraing pourront 
également prendre part à des achats groupés de solutions durables (panneaux photovoltaïques, travaux d’isolation et ampoules LED). Pour 
ce faire, ils peuvent s’inscrire gratuitement et sans engagement pour recevoir une offre personnalisée négociée aux meilleurs prix possibles 
auprès des fournisseurs et prestataires de services soigneusement sélectionnés par les experts de Wikipower.
Concrètement, l’achat groupé d’électricité et de gaz se déroulera en 4 phases:
1.  Inscription à l’achat groupé (1er septembre - 24 octobre): gratuite et sans engagement, l’inscription se fait sur le site internet www.

ensemble-seraing.be, via le formulaire papier envoyé par la poste ou par téléphone au 04/287.31.45.
2.  Mise en concurrence des fournisseurs (25 octobre): avec la liste des inscrits, l’organisateur de l’achat groupé 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 (à partir du 4 novembre): les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre per-
sonnalisée à partir du début du mois de novembre.

4.  Acceptation de l’offre et souscription au contrat (4 novembre - 30 novembre): 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 à toute la po-
pulation sérésienne, mais également à l’ensemble des citoyens wallons.
Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz arriveront à échéance à la 
fi n de cette année. Réinscrivez-vous afi n de continuer à bénéfi cier de tarifs compétitifs. 
Informations pratiques: les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 octobre 2021. Le formulaire d’inscription et toutes les informations sont 
disponibles sur www.ensemble-seraing.be ou au 04/287.31.45.


