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La Ville de Thonon propose à ses
habitants l’achat groupé

T

rès prochainement, les Thononais intéressés vont pouvoir bénéficier de tarifs
préférentiels sur le gaz naturel et l’électricité 100% verte.
Plus on est, moins c’est cher ! Soucieuse des problématiques de pouvoir
d’achat et de transition écologique, la Ville de Thonon facilite une opération
de la société Wikipower qui permet, grâce au regroupement des clients, de leurs proposer
de réaliser des économies sur leur facture d’énergie. En outre, leur consommation
deviendra plus respectueuse de l’environnement avec une énergie certifiée 100%
verte.
Économies, pédagogie et respect de l’environnement
En France, seulement 27% des ménages ont changé d’offre tarifaire en électricité, et
près d’un français sur cinq est encore persuadé que le changement de fournisseur est
payant. La raison en est un manque d’information. Pourtant, changer de fournisseur
d’énergie est plus facile que de changer d’opérateur téléphonique. C’est pourquoi la
Ville s’engage à mieux informer sa population.
Plus le nombre de participants sera élevé, plus grand sera leur poids auprès des
fournisseurs.
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Une démarche simple, gratuite et neutre pour le budget communal
Concrètement, les Thononais sont invités à se pré-inscrire à l’achat groupé d’électricité
et/ou de gaz avant le 15 novembre 2020 :
. par Internet (sur le site https://thononlesbains-energie.fr/)
. ou par téléphone (04 80 16 11 22).
La pré-inscription est simple et rapide : il suffit de se munir de sa dernière facture
d’électricité et/ou de gaz pour compléter le formulaire.
Une fois l’offre négociée, chaque inscrit recevra un calcul personnalisé des
économies réalisables, ainsi que la démarche à accomplir pour changer de fournisseur.
Chaque participant sera ensuite libre d’accepter ou non l’offre proposée.
La commune a choisi la société Wikipower, comme intermédiaire, pour piloter cette
démarche. Spécialiste des achats groupés d’énergies, Wikipower est déjà intervenue
à la satisfaction de nombreuses autres collectivités, telles que Chambéry, Auxerre,
Narbonne, Drancy, Bourg-les-Valence, …
Wikipower aura pour missions de recenser les ménages intéressés, de répondre
à toutes leurs questions et de mener les négociations avec les fournisseurs d’énergie.
L’entreprise assurera également un accompagnement continu des personnes
intéressées par cette action, notamment dans les démarches de pré-inscription et de
souscription.
Réunions d’informations publiques, permanences individuelles et prise en
charge personnalisée des dossiers des participants
Des permanences sur inscription (auprès de Wikipower au 04 80 16 11 22 ou
info@thononlesbains-energie.fr), permettant aux personnes intéressées de rencontrer
physiquement les organisateurs de l’achat groupé et d’obtenir des réponses à leurs
questions, sont organisées. Elles sont complétées par des réunions collectives
d’information en soirée, sur les thématiques du marché de l’énergie et de l’achat
groupé, accessibles à tous, gratuitement et sans inscription.
Permanences individuelles
Réunions d’informations publiques
sur rendez-vous
ouvertes à tous et sans rendez-vous
jeudi 15 octobre et mardi 3 novembre
jeudi 15 octobre à 18h et à 20h
de 14h à 18h
- Pôle culturel de la Visitation (Auditorium) - Espace des Ursules (mezzanine) mardi 3 novembre à 18h et à 20h
vendredi 16 octobre et mercredi 4
- Espace des Ursules (grande salle) novembre de 8h30 à 12h
- Espace des Ursules (mezzanine) Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières sont à appliquer.

Renseignements
et inscriptions :
Site web : https:/thononlesbains-energie.fr
Tél : 04 80 16 11 22
e-mail : info@thononlesbains-energie.fr

