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Énergie moins chère ensemble     :  

945 savoyards vont économiser 130 000 euros cette année

Suite à la clôture de la campagne « Énergie moins chère ensemble » 2019, l’UFC-Que Choisir de
Savoie  se félicite  d’avoir  contribué à  faire  baisser  la  facture et  garantir  une sécurité  juridique
renforcée pour les souscripteurs.
51     % des inscrits ont exprimé le souhait de souscrire, un record     !  
Sur les 1867 inscrits pour le département, pas moins de 945 ont finalement décidé de souscrire à
une ou deux offres Énergie moins chère ensemble. Le taux de conversion est  donc de 51%,
soulignant l’attractivité des offres lauréates obtenues grâce à la mobilisation des consommateurs
lors de l’inscription. Il faut souligner que 214 consommateurs locaux ont voulu afficher une position
plus  militante  en  souscrivant  au  lot  « soutien  petits  producteurs  renouvelables »  pour  lequel
l’essentiel de l’électricité produite doit provenir de petits sites de production situés en France. Au
total, ce sont  1256 contrats (gaz/électricité) plus protecteurs que ceux classiquement proposés,
avec, en outre,  des économies significatives à la clé. 
130 000 euros de pouvoir d’achat économisé sur un an 
Au vu des profils de consommation des souscripteurs, les économies réalisées représentent plus
de  130  000  €  de  pouvoir  d’achat pour  les  savoyards.  Comme  les  lots  gaz  et  électricité
« classiques »  sont  à  prix  fixes  pendant  deux  ans,  ces  importantes  économies  vont  donc  se
prolonger pour les bénéficiaires de ces offres.
Une campagne qui participe à la dynamique concurrentielle 
L’UFC-Que Choisir de Savoie constate également que le succès de l’opération « Énergie moins
chère ensemble » a incité  d’autres producteurs d’énergie à revoir leurs offres à la baisse, même si
celle-ci reste inférieure à celle des fournisseurs lauréats. Le bénéfice de la campagne « Énergie
moins chère ensemble » s’étend donc au-delà des seuls souscripteurs. 
Alors que le tarif réglementé du gaz va disparaître et que celui de l’électricité risque de connaître
de nouvelles envolées, l’UFC - Que Choisir de Savoie rappelle que les consommateurs ont aussi
intérêt à faire jouer la concurrence individuellement.  Elle invite donc les abonnés au gaz et à
l’électricité du département à consulter le comparateur indépendant des offres Energie que l’UFC-
Que Choisir met à leur disposition. Il leur permettra de connaître l’offre la plus adaptée à leur profil
de consommation.

N'oubliez-pas ! 

L'UFC-Que Choisir pérennise en 2020 "Choisirsonfioul.fr" et propose un achat groupé tous les premiers 
vendredi du mois. La campagne 2019 a permis 10 000 commandes pour une économie moyenne de 55 € 
par commande.  Comme pour toutes nos campagnes d'achat groupé, l'inscription est gratuite, seule une 
participation de 5 € est demandée. 

Renseignements et inscription sur Choisirsonfioul.fr ou au 09 75 18 02 38 (pour les familles ne disposant pas
d'internet)." 
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