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Etienne JALLET

Président de Wikipower France
14 ans d’expérience sur le marché de l’énergie, dont 7 années 
auprès d’un fournisseur (Pricing – Responsable produits 
résidentiels, Responsable Service Clientèle Pro., etc.)



Présentation de Wikipower

• 10 ans d'existence;
• Plus de 350 achats groupés organisés;
• 300.000 membres (ménages & entreprises);
• Le premier acteur en France et en Belgique francophone dans 

l’accompagnement de collectivités de grande taille;
• Société indépendante de tout fournisseur.

Deux secteurs d’activités :
– Consommateurs particuliers et entreprises: organisation d’achats 

groupés d’énergie
– Consommateurs professionnels et collectivités: gestion des contrats 

d’électricité et de gaz



Achat groupé de la Mairie de Pacé

Achat groupé d’électricité et de gaz

• Septembre 2021: lancement du dispositif à destination des habitants et 
entreprises.

• Fin novembre 2021: date prévisionnelle de négociation des offres auprès des 
fournisseurs. Cependant:
- Les cours de l’énergie pour une fourniture en 2022 ont presque doublé 

depuis entre septembre et novembre 2021.
- Afin d’apporter une solution globale, le Gouvernement a mis en place un 

bouclier tarifaire
=> Décision de reporter le dispositif
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Contexte marché

Bouclier tarifaire

Le Gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire afin de limiter les 
hausses tarifaires pour les consommateurs particuliers et les petites 
entreprises :
• En électricité, hausse des tarifs réglementés limitée à + 4% en moyenne 

en 2022 (évolution qui a eu lieu le 1er février 2022), via une réduction 
significative de la taxe la plus importante, la CSPE (Contribution de Service 
Public de l’Electricité).

• En gaz, le tarif réglementé est gelé depuis le 1er octobre 2021, ceci 
jusqu’au 31 décembre 2022. 



Contexte marché

Bouclier tarifaire

La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a annoncé il y a quelques 
jours que si les tarifs réglementés de gaz n’avaient pas été gelés, ils seraient 
d’une valeur 181,5 % TTC plus élevés que les tarifs gelés depuis le 1er 
octobre 2021, soit près de trois fois plus élevés.

Graphique d'évolution des Tarifs Réglementés de Vente du Gaz (TRVG) - Source : CRE
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Recommandation

Dans le contexte actuel, les meilleures offres sont celles qui sont bénéficient 
de la protection du bouclier tarifaire (attention aux offres « attractives », dont 
l’évolution suit les cours de l’énergie).

Electricité:
• Vous pouvez soit rester/retourner auprès d’EDF pour bénéficier des tarifs 

réglementés de vente.
• Vous pouvez souscrire une offre auprès d’un autre fournisseur, en veillant 

qu’elle soit indexée au tarif réglementé. Exemple : TOTALENERGIES 
propose une offre « TRV – 5 €/MWh ». Le consommateur bénéficie donc 
indirectement du Bouclier Tarifaire.

• Les offres en prix fixe sont actuellement moins avantageuses.
• Nous vous recommandons de consulter un comparateur indépendant : 

www.energie-info.fr

http://www.energie-info.fr/


Recommandation

Gaz:
• Les tarifs réglementés sont en voie d’extinction et devraient disparaître le 

1er juillet 2023.
⇒ Vous êtes toujours aux tarifs réglementés? Restez-y.
⇒ Vous avez changer d’offre tarifaire? Il n’est pas possible de bénéficier 

à nouveau des tarifs réglementés.
• Vous pouvez souscrire une offre auprès d’un autre fournisseur, en veillant 

qu’elle soit indexée au tarif réglementé. Exemple : TOTALENERGIES 
propose une offre « TRV – 3 €/MWh ». ENGIE propose également une 
offre attractive indexée sur les tarifs réglementés. Le consommateur 
bénéficie donc indirectement du Bouclier Tarifaire.

• Les offres en prix fixe sont actuellement moins avantageuses.
• Nous vous recommandons de consulter un comparateur indépendant : 

www.energie-info.fr

http://www.energie-info.fr/
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