ACHAT GROUPÉ D'ÉNERGIE

DE L'AURA HLM : BILAN
En 2018, l’AURA HLM a pris la décision d’organiser un achat groupé d’énergie pour aider les locataires à réduire leurs factures
d’énergie. Après consultation des différents acteurs du marché, le comparateur Selectra a été sélectionné comme prestataire
organisateur de cet achat groupé. Un an après le lancement du partenariat, voici les éléments-clés du bilan tiré de l’opération.
L’opération d’achat groupé de l’AURA HLM présente deux enjeux principaux : lutter contre la précarité énergétique
et promouvoir les énergies vertes.

19 bailleurs inscrits dans la démarche

CALENDRIER DE
L’OPÉRATION

SEPT.

Phase de
pré-inscription

Lancement de
l'opération.
OCTOBRE
Création d'un Pack de
communication pour
communiquer sur la
pré-inscription.
Réalisation des
formulaires de
pré-inscription à l’image de
chacun des bailleurs ayant
proposé la pré-inscription à
ses locataires.

NOVEMBRE
Emission de l’appel d’offres
auprès des
fournisseurs
d’énergie.
Ouverture des
pré-inscriptions.

DÉCEMBRE

Phase de
souscription

Choix des offres
lauréates.

JANVIER
Souscriptions ouvertes
pour tout le monde.

30 AVRIL 2019
Fin des souscriptions.

31 MAI 2019
Les offres lauréates négociées

OFFRE 1

Électricité seule

- 14% de remise sur le prix du kWh HT
par rapport aux tarifs réglementés en vigueur.
- Tarifs indexés
- Electricité 100% verte
- Durée de validité : 1 an avec engagement de prix
toujours inférieurs aux TRV après la 2ème année.

Fin de l'opération.

OFFRE 2

MAI 2019
Prolongation de
l’offre Planète Oui
jusqu’au 31 mai 2019.

Électricité + Gaz

- 10% de remise sur le prix du kWh HT par rapport aux tarifs
réglementés en vigueur
- 2 mois d'abonnement offerts
- Tarifs fixes pour l'électricité. Tarifs indexés pour le gaz naturel.
- Electricité 100% verte
- Durée de validité : 1 an avec retour à l'offre classique du
fournisseur à partir de la 2ème année ( offre actuellement inférieure
aux TRVs)

Les chiffres clés de l’opération
- 1654 contrats d’énergie souscrits dans le cadre de l’opération, bénéficiant à plus de 1 100 foyers
- 123 € d’économie annuelle réalisée par chacun de ces foyers en moyenne
- 117 kg d’émission annuelle de CO2 économisée par ces foyers en moyenne grâce au passage à l’électricité verte

- 11 117 € seront versés à une association œuvrant contre la précarité énergétique grâce à l’opération

