L OGE M E NT

e n e r g i c ’à b r a c

Reconstituer le chemin des énergies, de leur source à leur consommation
Visualiser l’organisation du marché libéralisé du gaz et de l’électricité
Comprendre le rôle des différents acteurs et savoir à qui s’adresser selon
le contexte

energic’à brac

objectifs

Réfléchir aux conséquences et implications de la libéralisation
du marché de l’énergie

matériel
F OU R N I

8 cartes (dont une vierge) avec des images des matières premières
8 cartes (dont une vierge) avec des images des producteurs d’énergie
et 1 carte juge de paix
7 cartes avec des photos des producteurs d’énergie
A4 avec des dessins de maisons, de deux pylônes (haute tension et basse
tension) et de deux canalisations de gaz (haute pression et basse pression)
A4 avec des logos des fournisseurs, des Gestionnaires du Réseau de
Distribution, du régulateur et du SPF Economie, des services de médiation,
du CPAS, du secteur associatif
A4 avec des étiquettes indiquant la catégorie d’acteurs
2 A4 avec des affirmations (Vrai ou faux ?)
F OU R N I, A DU P L IQ U E R

Néant

Nous avons choisi d’utiliser les mots animateur et participant. Pour ne pas alourdir la lecture, nous écrivons ces mots au
1 femmes qui mèneront les animations ou y participeront.
masculin, mais il est clair qu’ils se réfèrent aux hommes et aux

A SE PROCURER

➜➜ Ruban à dessin ou pastilles repositionnables
➜➜ Affiches
➜➜ Gros marqueurs
AN N E X E

1 Solutionnaire
2 Les acteurs du marché de l’énergie
3 Réponses au «Vrai ou faux ?»
4 Brève description des acteurs
5 A qui s’adresser
6 Brève description du film d‘Arte «Electricité, le montant de la facture»
S I T E S A C O N S U LTE R

www.crashdebug.fr/dossiers/11512-electricite-le-montant-de-la-facture-arte
www.socialenergie.be/fr/
www.energieinfowallonie.be/index.php/fr
www.inforgazelec.be/spip.php?page=choix_lang
R E M AR Q U E
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«Energic à brac» existe sous forme de jeu en trois dimensions disponible en prêt
auprès des CPAS, de Social Energie et d’Energie Info Wallonie.

déroulement
Créé par le Centre d’appui SocialEnergie, Energie Info Wallonie et
l’a.s.b.l. Empreintes, ce jeu constitue un excellent préambule aux démarches
pédagogiques relatives à l’énergie: «Comprendre ma facture»,
«Le démarchage», «Choix du fournisseur?», «Je n’arrive pas à payer
ma facture d’énergie».
Il est donc vivement recommandé d’y jouer une première fois en veillant
attentivement à la compréhension par les participants des divers éléments
du marché de l’énergie. Le jeu servira également de rappel et de support aux
explications nécessaires lors des autres animations.

variante 1
( rep rise d u jeu en trois dimensions)

●● L’animateur expose tous les dessins et logos de manière aléatoire sur une
table. Les étiquettes nominatives sont à disposer, au choix, en début ou
en cours de partie (voir plus bas).
●● L’animateur raconte le scénario suivant :

En ce jour, une violente tempête est passée sur le marché de l’énergie.
Tout est dévasté ! L’ensemble du réseau est déstructuré ! Plus moyen
d’acheminer l’énergie jusqu’aux habitations.
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Ensemble, vous allez relever le défi de « l’après-tempête » pour permettre
à toute la population de se chauffer, s’éclairer…
Pour ce faire, un objectif : reconstituer le chemin de l’énergie, de la source
à l’habitation, et positionner les différents acteurs du marché.
●● Il donne les consignes :

Ecartez les images qui ne vous évoquent rien.
Groupez celles qui vous paraissent aller ensemble et donnez un nom à
chaque catégorie ainsi créée.
Réfléchissez : d’où viennent les énergies ? Où vont-elles ? Par quels
chemins ? Avec les images, tracez leur chemin, du début – la source – à la
fin – nos maisons... - en n’oubliant pas de montrer par où elles passent.
●● L’animateur n’intervient pas dans cette première partie. Il peut noter
pour lui-même les mauvaises représentations et les erreurs formulées par
les participants pour en discuter par la suite.
●● Les étiquettes nominatives peuvent être mises à disposition en début de
partie pour identifier les acteurs, ou lorsque le groupe a réalisé une première
structuration, ou encore être utilisées comme récapitulatif.

Il n’existe pas une manière unique d’organiser le marché. Toutefois,
l’animateur peut adopter la disposition suggérée par le solutionnaire
(annexe 1).
●● L’animateur présente chaque acteur, explique son rôle, et aborde les relations
entre les différents acteurs en se basant sur les fiches mémos. Il adaptera la
complexité de ses explications au niveau de connaissance des participants.
●● L’animateur peut approfondir le sujet à l’aide des cartes «Vrai ou faux ?».
Soit il pose lui-même les questions au groupe, soit les participants se posent
mutuellement les questions.

variante 2
●● L’animateur allume et éteint la lampe de la salle de formation et demande aux
participants :

D’où vient l’électricité ?
●● Il note les réponses des participants sur une affiche.
●● Il précise sa question :

Quelles sont les matières premières qui servent à produire l’électricité ?
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●● Lorsque les participants ont reconstitué le marché, l’animateur les invite à
expliquer leur proposition et à exprimer ce qu’ils savent au sujet des différents
acteurs.

Si nécessaire, il explique la notion de matières premières : une matière que
l’on trouve dans la nature et qui va servir à fabriquer d’autres produits.
Par exemple, du pétrole, on tirera de l’essence pour les voitures, du mazout
pour chauffer les maisons, des plastiques... Le bois sert à construire des
meubles, des maisons… Le coton, à fabriquer des tissus, etc.
●● Au fur et à mesure que les participants citent les matières premières,
l’animateur colle les dessins au mur, en haut. Si toutes les matières premières
n’ont pas été citées, il montre les dessins qui restent et demandent aux
participants de quoi il s’agit.
●● Puis il s’intéresse aux producteurs :

Ces dessins représentent les matières premières. Mais pour que ces matières
premières fournissent de l’énergie, il faut les transformer. C’est ce que font
les producteurs.
●● Il montre les dessins des producteurs et demande aux participants de les
associer avec les matières premières. Il montre aussi les photos des différents
producteurs.
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●● Puis, il fixe les maisons du village au bas du mur et ajoute :

Nous allons réfléchir au chemin de l’énergie : ici, le village ou le quartier
où vous habitez. Quand l’électricité est produite, où va-t-elle?
Comment, par quels moyens arrive-t-elle chez vous?
●● Si la réponse n’est pas donnée par les participants, l’animateur explique que
l’électricité va d’abord être à haute tension et le gaz à haute pression.
●● Puis il va être transformé à basse tension pour l’électricité et à basse pression
pour le gaz, et c’est sous cette forme qu’il arrive dans nos maisons.
●● Il situe les dessins des pylônes et de la canalisation de gaz sur le tableau.
●● Puis l’animateur pose la question :

Des entreprises s’occupent d’amener les énergies des producteurs aux
consommateurs (c’est-à-dire nous). En connaissez-vous quelques-unes ?
●● Il laisse les participants s’exprimer. Si les participants citent des fournisseurs
ou des gestionnaires, il sort les dessins correspondants sans les mettre
encore au mur. Il les place sur une table.
●● Si nécessaire, il montre les autres logos (Gestionnaires du réseau de transport,
Gestionnaires du réseau de distribution, fournisseurs) et les place aussi sur la
table.
●● Finalement, il dépose les étiquettes sur la table et propose aux participants de
s’approcher.

Je vous propose d’attribuer une étiquette à chaque dessin.
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●● Un participant fait une proposition, les autres échangent, discutent, se mettent
d’accord. L’animateur corrige si nécessaire.
●● Une fois que les étiquettes sont attribuées, il propose de se pencher plus avant
sur les différents acteurs :

Que font les Gestionnaires du réseau de transport ?
●● Les participants donnent des idées, l’animateur complète, corrige si
nécessaire. On place les dessins des Gestionnaires du réseau de transport au
mur.

Que font les Gestionnaires du réseau de distribution?
●● Les participants donnent des idées, l’animateur complète, corrige si
nécessaire. On place les dessins des Gestionnaires du réseau de distribution
au mur.

Que font les fournisseurs ?
●● Les participants donnent des idées, l’animateur complète, corrige si
nécessaire. Il précise qu’on abordera le thème du choix du fournisseur dans
une autre animation. On place les dessins des fournisseurs au mur.

●● Les participants donnent des idées, l’animateur sort les dessins des
régulateurs et du SPF Finances.

En avez-vous déjà entendu parler ? Où ? Quand ?
Quel est leur rôle ?
●● Les participants donnent des idées, l’animateur complète, rectifie si
nécessaire.

Qui intervient quand un consommateur a des problèmes pour régler
sa facture ?
●● Les participants donnent des idées, échangent. L’animateur montre alors les
dessins des services de médiation, du CPAS, du secteur associatif et du juge
de paix.
●● Le groupe précise le rôle de chaque acteur avec l’aide de l’animateur; celui-ci
précise en outre que les problèmes de factures et les difficultés de paiement
seront abordés dans d’autres animations.
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A votre avis, faut-il contrôler ce système ?
Qui s’occupe de contrôler ?

●● L’animateur répartit entre les participants les affirmations du «Vrai ou faux ?».
Il demande à un participant de lire l’affirmation qu’il a reçue, de dire si celle-ci
lui semble correcte et de justifier sa réponse. Le groupe peut l’y aider.

Cette animation est un peu compliquée pour un public débutant à l’oral.
Il ne parait donc pas possible de la mener jusqu’au bout. Cependant, on
peut en vivre la première partie, en lien avec l’animation 6 de la mallette
«Logement», «A quoi servent les compteurs?».
On s’intéressera aux fournisseurs lorsque les participants auront progressé
en français.

propositions de prolongement
Aborder les grands enjeux de notre société tels que l’énergie nucléaire, l’énergie
renouvelable, le changement climatique. Pour ces sujets, prendre contact avec des
ONG’s telles que Greenpeace.
Traiter des matières premières et analyser les relations Nord-Sud : quels sont les
pays producteurs ? Dans quelles conditions produisent-ils ? Prendre contact avec
le CNCD.
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Approfondir le thème des producteurs : quelles sont les multinationales, coopératives, entreprises privées ou publiques ?
Faire le lien avec l’animation 5 de la mallette «Vie quotidienne», «Economisons
l’argent et l’énergie» www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/vie_quotidienne_5._conomies_
gestes.pdf
Pour en savoir plus sur la production d’électricité, on peut se référer à des émissions
telles que «C’est pas sorcier». Quoiqu’assez compliquée, et centrée sur la France,
certains extraits s’avèrent intéressants.
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les annexes
a n n e x e ➻ 1 solutionnaire
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a n n e x e ➻ 2 les acteurs du marché
de l’énergie
Acteur

A Bruxelles

En Wallonie
Fluxys (gaz)
Elia (électricité)

Les Gestionnaires du réseau
de transport
Sibelga

Ores
AIESH
Eandis
Infrax
AIEG
Régie d’Electricité de Wavre

Les fournisseurs

Energie 2030
Engie Electrabel
Lampiris
Luminus
Mega
Octa +
Watz

Antargaz
Comfort Energy
Watz
Luminus
Cociter
Mega
Engie Electrabel
Octa +
Eneco
Poweo
Energie 2030
Essent
Zeno
Lampiris
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Les Gestionnaires du réseau
de distribution

Les régulateurs

CREG (fédéral)
Brugel

CWAPE

Service de Médiation de l’Energie
Services de médiation

Service Régional
de Médiation
CPAS
Secteur associatif

Social

Guichets de l’énergie
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a n n e x e ➻ 3 Vrai ou faux ?
Enoncé
Le Gestionnaire du réseau de
distribution est chargé de relever
les index.
Le Gestionnaire du réseau de
transport achemine l’énergie
jusqu’au consommateur final.
Le Gestionnaire du réseau de
distribution distribue l’énergie
jusqu’au consommateur final.
Le régulateur régule le flux
d’électricité et de gaz sur le
réseau de transport.

Je peux choisir mon Gestionnaire
du réseau.
Lors de la libéralisation du marché
de l’énergie, tous les métiers
de l’énergie ont été ouverts à la
concurrence.

Explications
Il s’agit en effet d’une de ses missions.

Vrai

Faux

Il achemine l’énergie jusqu’au réseau de
distribution (via les lignes à haute tension
pour l’électricité et les conduites de gaz
à haute pression).

Vrai

Même si le fournisseur vend l’énergie au
consommateur, c’est bien le GRD qui l’achemine
jusqu’à l’habitation.

Faux

Sa mission de régulation concerne le bon
fonctionnement du marché (respect de la
législation et des règles par les différents
acteurs).
Je dois contacter le Gestionnaire du réseau
de distribution.

Faux

Le Gestionnaire du réseau est attribué
en fonction de la commune où se trouve
l’habitation.

Faux

Seules la production d’énergie et la vente aux
clients par les fournisseurs se situent sur un
marché concurrentiel depuis la libéralisation.

Faux

Je peux signer un contrat avec
n’importe quel fournisseur.
Vrai

Si le fournisseur est présent et actif dans
ma région.
Note à partir du 1er avril 2019 : le fournisseur
peut refuser de fournir un client si ce client
a une dette antérieure auprès de ce même
fournisseur.

Si je change de fournisseur, je risque
de voir mon alimentation suspendue
le temps du transfert.

Faux

Les fournisseurs sont chargés de régler les
transferts en évitant tout désagrément pour
le consommateur.

En cas de fuite de gaz, je dois
rapidement contacter mon
fournisseur commercial.

Faux

Il faut contacter le Gestionnaire du réseau
de distribution.
En Wallonie : Le tarif social (tarif
systématiquement plus bas que n’importe
quelle offre commerciale) est le principal
avantage associé au statut de client protégé.

Il faut être client protégé pour
bénéficier du tarif social.
Vrai

A Bruxelles : le tarif social est aussi appliqué,
sous certaines conditions, à certains
consommateurs qui ne bénéficient pas
du statut de client protégé.

Faux
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Je veux installer un nouveau
compteur d’électricité chez moi.
En premier lieu, je dois contacter
mon fournisseur énergie.

Vrai ou Faux ?

La Région est compétente pour
calculer le tarif social tous les ans.
Mon fournisseur est compétent
pour me donner des informations
sur mes consommations passées
et leur évolution.
Dans certaines situations, le
Gestionnaire du réseau peut
fournir de l’énergie au client.

Le tarif social est calculé deux fois par an par
le régulateur fédéral, à savoir la CREG.

Faux

Il s’agit d’une compétence du Gestionnaire
du réseau de distribution.

Faux

En Wallonie : il peut être amené à assurer la
fourniture d’énergie, notamment en tant que
fournisseur social pour les clients protégés.

Vrai

A Bruxelles : lorsque le consommateur bénéficie
du statut de client protégé, son contrat
commercial est suspendu et le Gestionnaire
du réseau de distribution assure la fourniture
d’énergie de dernier ressort au tarif le plus bas
sur le marché.

Vrai

Tous les montants indiqués sur la
facture du fournisseur sont reversés
au fournisseur.

Faux

Une partie de la facture est destinée à couvrir
les frais de transport et de distribution et les
taxes fédérales et régionales. Ces frais sont
directement reversés par le fournisseur aux
Gestionnaires du réseau, à la Région et à l’Etat.

Vrai

Le fournisseur ne peut en aucun cas facturer
d’indemnités de rupture de contrat, même si
vous mettez fin à votre contrat avant la date
prévue.

Faux

Un recours en justice est possible après la
procédure en médiation. Par contre, une action
en justice a pour effet d’interrompre une action
en cours auprès du service de médiation.

Je peux porter plainte auprès du SPF
Economie en cas de démarchage
abusif.

Vrai

Le consommateur peut déposer plainte auprès
de la Direction générale Inspection économique
du SPF Economie.

Certains fournisseurs sont à la
fois fournisseurs et producteurs
d’énergie.

Vrai
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Je peux changer de fournisseur
sans payer d’indemnité de rupture.

En cas de conflit, si je dépose une
plainte auprès d’un médiateur, je ne
peux plus aller en justice par la suite.

Il n’existe actuellement aucun
moyen de se regrouper entre
consommateurs pour négocier
des prix plus avantageux avec
les fournisseurs.

C’est par exemple le cas d’Engie-Electrabel.

Des groupements de consommateurs existent
dans les trois Régions (les “achats groupés”).

Faux

a n n e x e ➻ 4 les acteurs du marché
de l’énergie
●● Trouvez sur les pages suivantes les 18 fiches :
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en wallonie

a n n e x e ➻ 5 à qui s’adresser
Quoi
J’ai une panne de
courant

Coordonnées
en Wallonie

A qui
Mon Gestionnaire du
réseau de distribution

Ores 078 78 78 00

Coordonnées
à Bruxelles
Sibelga 02 274 40 66

Resa 04 263 18 80
ou 04 220 12 11
(option 1 puis 5)
AIESH 060 41 10 10
AIEG 085 27 49 00
Eandis (gaselwest)
078 35 35 00

Il y a une panne
d’éclairage public

Mon Gestionnaire du
réseau de distribution

Ores 078 78 78 00

Sibelga 02 274 40 66

Resa 04 263 18 80
ou 04 220 12 11
(option 1 puis 5)
AIESH 060 41 10 10
AIEG 085 27 49 00
Eandis (gaselwest)
078 35 35 00

Je détecte une odeur
de gaz

Mon Gestionnaire du
réseau de distribution

Ores 0800 87 087

Sibelga 0800 19 400

Resa : Zone francophone
04 362 98 38
ou Zone germanophone
087 74 20 18
Eandis (gaselwest)
0800 65 065

J’ai un problème avec
ma facture

Mon fournisseur

J’ai un problème avec
mon contrat

Mon fournisseur

Je déménage et je sais
qui va reprendre les
compteurs

Mon fournisseur

Transmettre le
document de reprise des
énergies (avec les index)
disponible sur le site de
la CWAPE
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Transmettre le
document de reprise des
énergies (avec les index)
disponible sur le site
de Sibelga

Quoi
Je déménage et je ne
sais pas qui va reprendre
les compteurs
➜ Remplir le document
de reprise des énergies
(avec les index) avec
le propriétaire

A qui
Mon fournisseur
et
Mon Gestionnaire du
réseau de distribution

Coordonnées
en Wallonie
Ores 078 15 78 01

Coordonnées
à Bruxelles
Sibelga 0800 19 400

Resa 042 20 12 11
AIESH 060 45 91 60
AIEG 085 27 49 00
Eandis (gaselwest)
078 35 35 34

➜ Si ce n’est pas
possible fermeture
des compteurs

Je souhaite changer
de fournisseur et
comparer les prix

Compacwape

www.compacwape.be

Guichets de l’Energie

www.energie.wallonie.be

Energie Info Wallonie

081 39 06 26 ou info@
energieinfowallonie.be

Infor GazElec

www.inforgazelec.be
02 209 21 90

Brugel

www.brusim.be

Le CPAS de votre
commune

Mes démarches
n’aboutissent pas et
j’éprouve des difficultés

Le secteur associatif

Energie Info Wallonie
081 39 06 26 ou info@
energieinfowallonie.be

www.inforgazelec.be
02 209 21 90

Service de médiation
de l’énergie (fédéral)

Formulaire de plainte
en ligne : www.mediateurenergie.be/fr/
introduire-une-plainte

Formulaire de plainte
en ligne : www.mediateurenergie.be/fr/
introduire-une-plainte

Service régionale de
médiation

En Wallonie, Service
régional de médiation
pour l’énergie de la
CWAPE

A Bruxelles, Service
des litiges de Brugel
(régional)

Centre d’Appui Social
Energie (pour être orienté vers une association
de votre commune)
02 526 03 00

Vous devez d’abord
déposer une plainte
chez votre fournisseur
d’énergie
Je souhaite déposer
une plainte

Formulaire de plainte
en ligne :
www.cwape.be/srm

Formulaire de plainte
en ligne : www.brugel.
brussels/acces_rapide/
service-des-litiges-14/
comment-deposerune-plainte-65

a n n e x e ➻ 6 electricité, le montant
de la facture
Film d’Arte sur la libéralisation de l’énergie.
Durée 01:19:00
www.crashdebug.fr/dossiers/11512-electricite-le-montant-de-la-facture-arte
Les premières minutes (03:30) parlent de la précarité énergétique sur base de
témoignages et sont faciles à comprendre.
Ce film montre que le prix de l’énergie a terriblement augmenté en Europe. Il fait le
tour des différents pays et donne des chiffres sur la précarité énergétique.
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Vingt ans après la décision de libéraliser l’énergie par les pays de l’Union Européenne, quels en sont les résultats. Le film propose d’analyser les différentes
promesses faites par les décideurs.
1

Libéraliser le marché : sous l’influence de la Grande-Bretagne, la prédominance
du modèle néolibéral au sein de l’Union européenne détermine la décision de
libéraliser l’énergie.

2

Une électricité moins chère : le nombre de banques alimentaires au RoyaumeUni explose. Les personnes ne viennent pas seulement y chercher un colis alimentaire, mais également se chauffer. Le prix de l’énergie a baissé en premier
lieu mais après n’a cessé d’augmenter. D’un autre côté, le plan d’isolation énergétique est supprimé par le gouvernement pour cause d’austérité budgétaire.
A cela s’ajoute maintenant le problème du réchauffement climatique…

3

Marché vers le futur : part du cas allemand avec la sortie du nucléaire. La
transition énergétique a fait monter la facture. Et les centrales nucléaires ont
été remplacées par des centrales à charbon, qui font augmenter les émissions et la pollution. Montre l’action des écologistes. Montre aussi l’impact
des centrales à charbon sur la santé et sur le déplacement de population.
Aborde le lobby des producteurs sur le gouvernement allemand : d’abord, il
approuve le prolongement des centrales nucléaires pour faire volte-face après
la catastrophe de Fukushima. Explique aussi pourquoi les grands producteurs
s’opposent aux énergies renouvelables.

4

Diversifier les sources d’énergie : montre ce qu’il s’est passé en Espagne où des
milliers de particuliers ont investi dans les panneaux solaires car le gouvernement promettait de racheter l’énergie produite. Mais ensuite le gouvernement
a diminué le prix avec effet rétroactif, ce qui a provoqué la ruine de ceux qui ont
investi dans les panneaux. Dénonce aussi les relations entre le gouvernement
et les grands producteurs : à chaque changement de gouvernement, d’anciens
responsables politiques sont engagés par les grandes sociétés productrices
d’énergie

5

Unifier le marché de l’énergie : l’Europe est très dépendante, elle importe énormément d’énergie, principalement de la Russie. Pour pallier à cela, l’UE a pris 2
mesures :
◗◗ Augmenter les interconnexions entre Etats
◗◗ Se fixer des objectifs ambitieux en termes de lutte contre le réchauffement
climatique
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Montre la pression des lobbys des grands producteurs sur les parlementaires
européens et membres de la Commission européenne : ils donnent l’image
d’une Europe au bord du blackout et expliquent que les énergies renouvelables
sont les coupables de l’augmentation de la facture. Montre le pouvoir du lobby
sur la nomination du commissaire à l’énergie malgré le questionnement des
parlementaires.
6

Un marché plus transparent : Cas de la France où il y a monopole. Montre le
cas de l’ile de Sein où les habitants ont décidé de produire avec les énergies renouvelables. EDF s’y oppose. EDF obligée de s’adapter au marché libéralisé, va
investir énormément à l’étranger. Mais ces investissements ont été un échec et
c’est finalement le consommateur qui paie la facture. Puis en 2005, EDF rentre
en bourse.
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a n n e x e ➻ 7 gestionnaires du
réseau de distribution par commune
Les GDR de gaz sont représentés par des carrés et les GDR d’électricité par des
cercles.

energic’à brac

●● Dans la province du Hainaut

GDR Gaz = Ores
GDR Electricité = Ores
GDR Electricité = AIEG
GDR Electricité = AIESH
GDR Gaz = Eandis
GDR Electricité = Eandis
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●● Dans la province du Luxembourg

GDR Gaz = Ores
GDR Electricité = Ores

energic’à brac
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●● Dans la province de Namur

GDR Gaz = Ores
GDR Electricité = Ores
GDR Gaz = Resa
GDR Electricité = AIEG

energic’à brac

GDR Electricité = AIESH
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●● Dans la province de Liège

GDR Gaz = Ores
GDR Electricité = Ores
GDR Gaz = Resa
GDR Electricité = Resa

energic’à brac
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GDR Gaz = Ores
GDR Electricité = Ores
GDR Electricité = Régie de l’électricité de Wavre

Nouvelles animations 2018
Logement : energic’à brac, choix du fournisseur, comprendre
ma facture d’énergie, décompte des charges, je n’arrive pas
à payer ma facture, le démarchage
Enseignement : notre parcours à l’école, les inégalités à l’école,
redoublement et décrochage, les relations familles-école,
le tronc commun
Les mallettes Bienvenue en Belgique
Cette animation éditée en 2018 est l’une des nouvelles démarches qui complète, actualise, enrichit
le contenu des mallettes pédagogiques «Bienvenue en Belgique» réalisées par Lire et Écrire dans le
cadre d’un projet FEI/AMIF.
Bonne découverte !
La création de ces animations est le fruit d’une collaboration avec de nombreuses personnes que
nous remercions chaleureusement.

design by 41109.be

Avec le soutien de :

Editeur responsable : S. Pinchart, Rue Charles VI, 12 - 1210 Bruxelles

Les premières mallettes aujourd’hui épuisées sont téléchargeables. Plus d’information : www.lire-et-Écrire.be/Bienvenue-en-Belgique-Huit-mallettes-pedagogiques

●● Dans la province du Brabant Wallon

Cette animation a été construite par Energie Info Wallonie, le Centre d’appui SocialEnergie et Lire et Ecrire Communauté française. Un grand
merci à toutes celles qui y ont collaboré : Aïda Abada, Lisa Joseph, Anne Delvaux, Florence Fontmarty, Claire Kuypers et Cécile Bulens !
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Vrai ou faux ?

Le Gestionnaire du réseau
de distribution est chargé
de relever les index.

Je peux choisir mon
Gestionnaire du réseau.

Le Gestionnaire du réseau de
transport achemine l’énergie
jusqu’au consommateur final.

Lors de la libéralisation du
marché de l’énergie, tous les
métiers de l’énergie ont été
ouverts à la concurrence.

Le Gestionnaire du réseau de
distribution distribue l’énergie
jusqu’au consommateur final.

Je peux signer un contrat avec
n’importe quel fournisseur.

Le régulateur régule le flux
d’électricité et de gaz sur
le réseau de transport.

Si je change de fournisseur,
je risque de voir mon
alimentation suspendue
le temps du transfert.

Je veux installer un nouveau
compteur d’électricité chez
moi. En premier lieu, je dois
contacter mon fournisseur
énergie.

En cas de fuite de gaz,
je dois rapidement contacter
mon fournisseur commercial.

Vrai ou faux ?

Il faut être client protégé pour
bénéficier du tarif social.

Je peux changer de fournisseur
sans payer d’indemnité de
rupture.

La Région est compétente
pour calculer le tarif social
tous les ans.

En cas de conflit, si je dépose
une plainte auprès d’un
médiateur, je ne peux plus
aller en justice par la suite.

Mon fournisseur est
compétent pour me donner
des informations sur mes
consommations passées et
leur évolution.

Je peux porter plainte auprès
du SPF Economie en cas de
démarchage abusif.

Dans certaines situations, le
Gestionnaire du réseau peut
fournir de l’énergie au client.

Certains fournisseurs
sont à la fois fournisseurs
et producteurs d’énergie.

Tous les montants indiqués
sur la facture du fournisseur
sont reversés au fournisseur.

Il n’existe actuellement aucun
moyen de se regrouper entre
consommateurs pour négocier
des prix plus avantageux avec
les fournisseurs.

Logos : Wallonie

CPAS
Secteur
associatif

Logos : Bruxelles

CPAS
Secteur
associatif

Etiquettes

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Fournisseurs

Fournisseurs

Fournisseurs

Fournisseurs

Social

Social

Social

Social

Régulateur

Régulateur

Régulateur

Régulateur

Gestionnaire
du réseau de
transport

Gestionnaire
du réseau de
transport

Gestionnaire
du réseau de
transport

Gestionnaire
du réseau de
transport

Service
de médiation

Service
de médiation

Service
de médiation

Service
de médiation

Etat

Etat

Etat

Etat

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Gestionnaire
du réseau de
distribution

Fournisseurs

Fournisseurs

Fournisseurs

Fournisseurs

Infrastructures du marché
●● Pylônes :
◗◗ haute et basse tension
●● Tuyaux de gaz :
◗◗ haute et basse pressions
●● Habitations

