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Deux ans après la première
communauté d’énergie bruxelloise,
le bilan est positif

Cela fait maintenant deux ans que la première communauté
d’énergie a démarré son projet-pilote de partage d’énergie à
Ganshoren. Soutenue par l’association Energie Commune
depuis ses débuts, elle est en passe de devenir complètement
autonome.
L’assemblée générale annuelle de la communauté d’énergie Nos
Bambins
était
particulière
cette
année.
En
mission
d’accompagnement depuis deux ans, Energie Commune se retire
pour laisser la communauté prendre son envol. Les treize
participants, composés de citoyens, la commune de Ganshoren, une
copropriété et plusieurs professions libérales, vont reprendre en
main la gestion du partage d’énergie et la gestion administrative de
la communauté d’énergie.

Une électricité renouvelable, locale, et moins chère.
Le prix de l’électricité revendue en 2022 s’élevait à 10,3c€ HTVA par
kWh. Comparé aux prix actuels que l’on peut trouver sur des
comparateurs de fournisseurs en ligne (37c€/kWh HTVA), il est
largement inférieur.
Ensemble, les participants ont pu réaliser des économies sur leur
facture d’électricité. Voici les chiffres pour chaque année :
2020 (Août-Décembre)
d’ensoleillement)

:

300€

2021 (Janvier-Décembre) : 2200€

(demi-année

avec

peu

2022 (Janvier-Juin) : 3200€
Les économies de cette année sont principalement dues à la hausse
des prix du marché de l’électricité.

Une belle aventure
La partage d’énergie entre voisins, c’est aussi une expérience
enrichissante. Comme le souligne l’un des participants, Pierre A. : «
La communauté d’énergie a permis de nouer des contacts avec des
voisins et de créer une dynamique avec les membres les plus motivés.
(…) C’est une belle application de « consommer local » avec un
avantage financier qui devient intéressant vu l’évolution du prix de
l’électricité ces derniers mois. (…) Étant prosumer, je préfère
revendre une partie de mon injection à un tarif inférieur à celui
proposé par mon fournisseur afin que des voisins n’ayant pas la
possibilité d’investir dans le photovoltaïque bénéficient d’un tarif
réduit pour une partie de leur consommation.
Cette dynamique, autour d’un besoin essentiel qu’est l’énergie, a
permis aux participants de s’échanger des astuces pour faire des
économies d’énergie. Elle a également suscité l’installation de 2 à 3
nouveaux systèmes photovoltaïques et peut-être plus dans le futur.

Un gestionnaire de réseaux impliqué
Sibelga assure un rôle de gestionnaire de données en transmettant
tous les mois, tant à l’interlocuteur du partage d’énergie qu’aux
fournisseurs
d’énergie
des
participants,
les
volumes
de
consommation nécessaires à la facturation. Ces données de
comptage, qui sont issues de compteurs intelligents, permettent
d’établir toutes les 15 minutes des bilans synchrones des flux
d’énergie (aperçu de la production et de la consommation) afin
d’encourager le client à consommer en priorité l’énergie disponible
localement.
« En tant que gestionnaire de réseaux de distribution, Sibelga se veut
partenaire d’une transition énergétique accessible et abordable pour

tous les clients bruxellois. Grâce à des projets innovants et
collaboratifs, tels que la communauté d’énergie Nos Bambins, il est
désormais possible en tant que consomm’acteurs de tirer le meilleur
parti des énergies renouvelables à un prix plus avantageux et, ainsi,
pleinement soutenir la neutralité carbone.
En parallèle, véritable vecteur de solidarité, nous sommes convaincus
que les mécanismes de partages d’énergie pourront favoriser
l’inclusion de la clientèle précarisée dans le trajet vers la transition
énergétique. », souligne Inne Mertens, Directeur général de Sibelga.

Un facilitateur disponible pour vous accompagner
Conscient du défi qu’un tel projet peut impliquer, BruxellesEnvironnement propose un service gratuit d’accompagnement pour
celles et ceux qui souhaitent démarrer sa propre communauté
d’énergie.
La communauté Nos Bambins pourra donc continuer à bénéficier
d’un soutien gratuit via le service du facilitateur partage et
communautés d’énergie.
Pour rappel :
1. Le communiqué de juillet 2020

2. Le communiqué d’octobre 2020
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À propos d’Energie Commune : Depuis 1991, Energie Commune
asbl (ex-APERe asbl) accompagne les citoyens et les collectivités dans
leur appropriation de l'énergie vers un système 100% renouvelable,
juste et solidaire, en suivant les principes de la Démocratie
Énergétique.
Reconnue en tant qu’organisme d’éducation permanente, Energie
Commune mène une action d’éducation et de conseil sur base de
projets et d’activités de terrain autour de quatre axes : Citoyen,
Communauté, Territoire et Ecole.
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