
OBJECTIF: Permettre à chacun, sur base de différents paramètres, d'opérer un choix critique 
lorsqu'il souhaite changer de fournisseur

MATERIEL:

DEROULE:

- L'animateur demande aux participants: "A votre avis, quels sont les critères
  qui peuvent influencer le choix d'un fournisseur"?
  Deux éléments principaux peuvent influencer ce choix: 
   1. Le prix 
   2. L'énergie verte

- Des ordinateurs
- Un projecteur
- Une connection internet
- La consommation moyenne annuelle de chaque participant 
  en électricité et/ou en gaz

1. Le prix

L'animateur explique aux participants que depuis la libéralisa-
tion du marché de l'énergie, les fournisseurs sont devenus des 
commerciaux. Comme pour un GSM, il existe des contrats 
différents entre fournisseurs mais aussi au sein d'un même 
fournisseur.
Pour pouvoir comparer les différentes offres, la CWaPE 
(Commission Wallonne pour l'Energie) a mis en place un 
comparateur tarifaire neutre via le site: 
http://www.compacwape.be

2. L'énergie verte

L'animateur explique que certains fournisseurs produisent et 
investissent +/- dans les énergies vertes. Il précise que l'électrici-
té verte n'est pas toujours aussi verte qu'annoncée par les 
fournisseurs. Il peut illustrer son propos par une capsule vidéo 
faite par Greenpeace:
 https://vimeo.com/49439276

L'animateur fait une démonstration "en live" du comparateur. Il peut essayer de permettre à chacun 
de faire sa propre simulation avec les ordinateurs mis à disposition.

Les facilités de contact, la qualité du service, ... peuvent aussi être des critères influents mais très 
variables et subjectifs. Ils ne seront pas abordés dans cette animation.

L'animateur explique qu'en 2013, Greenpeace a réalisé un classe-
ment du fournisseur le plus vert au moins vert. Il parcourt avec le 
groupe et selon les fournisseurs des participants, l'ensemble des 
résultats.  
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