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EXECUTIVE SUMMARY 

Cette étude donne un aperçu des structures, des parts de marché, des conditions et du coût de 
l'électricité des sociétés coopératives qui fournissent de l'électricité sur le marché belge.  

Cette étude a été réalisée sur la base des données financières disponibles déposées auprès de la 
Banque Nationale de Belgique jusqu'au 30.09.2018 ; il s'agit principalement des données jusqu'au 
31.12.2017. D'autres informations ont été tirées d'informations accessibles au public (notamment les 
rapports annuels, les prospectus et les cartes tarifaires). Nous avons également utilisé les données 
relatives aux points d'accès par fournisseur et par gestionnaire de réseau de distribution (GRD). 

La CREG définit trois types de sociétés coopératives qui fournissent de l'électricité : 

1) Les sociétés coopératives qui produisent et vendent de l'électricité à leurs associés. 
Dans ce cas, la société coopérative est propriétaire des moyens de production d'électricité 
et les utilise pour fournir de l'électricité à ses associés. Ce type de société coopérative est 
le plus proche de l'idée à la base de la création de la société coopérative selon laquelle un 
certain nombre de membres recueillent des moyens pour investir directement dans un 
projet d'énergie renouvelable, ensuite vendue aux membres.  

2) Les sociétés coopératives qui vendent de l'électricité produite par une société (liée). 
Cette forme de coopération au niveau de la fourniture d'électricité concerne les sociétés 
coopératives qui fournissent de l'électricité achetée auprès d'autres sociétés qui peuvent 
être des entreprises liées ou des sociétés associées.  

3) Les sociétés qui vendent de l'électricité aux associés d'une société coopérative et, 
moyennant un surcoût, aux clients qui ne sont pas associés de la société coopérative. Le 
client a la possibilité de prendre une part dans une société coopérative et d'ainsi 
bénéficier d'un prix réduit sur l'énergie fournie. La société coopérative ne fournit pas 
directement d'électricité au client.  

La CREG a examiné la structure financière des différentes sociétés. Lorsqu'ils souscrivent des parts 
dans une structure coopérative, les consommateurs doivent être conscients des caractéristiques 
spécifiques de la structure coopérative et des risques liés à l'achat de ces parts.  

Malgré l'augmentation systématique de la part de marché des sociétés coopératives, leur part 
d'environ 59.000 points d'accès (mars 2018) reste limitée à 0,94 % du nombre total de points d'accès 
en Belgique. 92,17 % de ces points d'accès sont situés en Flandre, 5,37% en Wallonie et 2,46% à 
Bruxelles. La Flandre compte également le plus grand nombre de sociétés coopératives actives (4) qui 
fournissent de l'électricité (en Wallonie, il y en a deux et à Bruxelles une). 

Lorsqu'on compare le coût de l'électricité pour le client, il convient d'opérer une distinction entre le 
coût des parts et le coût de l'électricité à proprement parler. 

Lorsqu'il achète des parts dans une société coopérative, le client peut éventuellement percevoir un 
dividende sur ses parts. Si le client quitte la société coopérative, il a droit au remboursement de la 
valeur de ses parts, ce qu'on appelle la part de retrait, déterminée sur la base du bilan à la fin de 
l'exercice comptable. Les statuts de la société coopérative peuvent toutefois prévoir d'autres 
méthodes d'évaluation ou de calcul. Cela peut impliquer que l'associé qui sort de la société coopérative 
ne réalisera pas de valeur ajoutée. Au moment de l'achat des parts, le client doit avoir conscience qu'il 
risque toujours que le montant investi ne lui soit pas entièrement remboursé. En outre, les associés 
n'ont le droit de se retirer du capital qu'au cours des six premiers mois de l'exercice comptable. Des 
conditions de sortie supplémentaires peuvent également être imposées par les statuts de la société 
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coopérative. Avant d'acheter des actions, il est donc nécessaire– que le client s'informe de toutes les 
modalités de sortie et de la manière dont est fixée la valeur des parts. 

La politique de prix et l'éventail des produits proposés par les sociétés coopératives sont divers. D'une 
part, il y a les sociétés coopératives dont l'éventail des produits proposés se limite à un seul produit lié 
à un tarif tout compris sans distinction de tarif de jour ou de nuit. D'autre part, d'autres coopératives 
proposent à la fois des produits liés à un prix de l'énergie fixe ou variable et font une distinction entre 
le tarif de jour et le tarif de nuit (et le tarif exclusif nuit). 

Quand on compare le coût annuel estimé des produits proposés par les sociétés coopératives et des 
produits similaires proposés par des sociétés non coopératives, les sociétés coopératives obtiennent 
de bons résultats pour une faible consommation, entre autres, en raison de l'absence d'une redevance 
fixe ou d'une redevance fixe limitée. De ce fait, seuls les coûts variables, fonction de la quantité 
d’électricité consommée, déterminent le coût total. Cette tarification, qui encourage une faible 
consommation, s'inscrit dans la philosophie de l'utilisation rationnelle de l'énergie souvent prônée par 
les sociétés coopératives.  

Dans l'ensemble, en cas de consommation moyenne et élevée, les produits des sociétés coopératives 
réalisent toutefois aussi de bons scores par rapport aux produits comparables, même si ces scores sont 
moindres qu’en cas de faible consommation. L'avantage concurrentiel dû à l'absence de (ou à une très 
faible) redevance fixe en cas de faible consommation est néanmoins moins marqué en cas de 
consommation moyenne et élevée et ceci du fait de son importance relative moindre dans le coût 
annuel total. 

Compte tenu de la diversité des profils de consommation et des prix, la CREG recommande aux clients 
de toujours procéder à une comparaison en utilisant un site Web de comparaison des prix et sur la 
base de leurs propres données de consommation. 
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1. INTRODUCTION 

Au cours des dernières années, diverses initiatives ont été développées dans lesquelles les 
consommateurs possèdent une part dans la coopérative qui leur fournit leur électricité. Dans cette 
étude, la CREG a examiné les structures de ces sociétés coopératives, leur importance sur le marché 
de la fourniture, les conditions d'entrée et a procédé à une comparaison du coût estimé de la 
fourniture d'énergie.  

Après le chapitre 1 d'introduction, le chapitre 2 introduit brièvement ce qu'est une société coopérative 
et procède à une analyse des structures utilisées par les sociétés coopératives dans le cadre de la 
fourniture d'électricité. Ensuite, le chapitre 3 traite des parts de marché de ces sociétés. Le chapitre 4 
décrit le coût total et les conséquences liées à la prise d'une participation dans une société coopérative. 

Cette étude a été réalisée sur la base des données financières disponibles déposées auprès de la 
Banque Nationale de Belgique jusqu'au 30.09.2018 ; il s'agit principalement des données jusqu'au 
31.12.2017. D'autres informations ont été tirées d'informations accessibles au public (notamment les 
rapports annuels, les prospectus et la carte tarifaire). Nous avons également utilisé les données 
relatives aux points d'accès par fournisseur et par gestionnaire de réseau de distribution (GRD). 

Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
25 octobre 2018. 

2. LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET LA FOURNITURE 
D'ÉLECTRICITÉ 

2.1. LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

1. La société coopérative est née dans le passé du mouvement coopératif et se caractérise par le 
fait que les membres d'une société coopérative œuvrent à des objectifs communs et partagent des 
valeurs communes. Initialement, une société coopérative était une forme de société dont le mode de 
fonctionnement particulier dérogeait aux principes et aux valeurs des autres formes de sociétés 
commerciales.  

2. Aujourd'hui, le droit belge1 connaît deux types de sociétés coopératives : 

i. les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL) et  

ii. les sociétés coopératives à responsabilité illimitée (SCRI).  

La différence entre ces deux types de sociétés réside dans le fait que les règles en matière de capital 
de la SCRL sont plus strictes, et cela, en raison du caractère limité de sa responsabilité.  

  

                                                           

1 Le numéro de paragraphe 6 traite des modifications apportées par le Code des sociétés et des associations. 
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3. La société coopérative à responsabilité limitée se distingue des sociétés non coopératives pour 
les raisons suivantes :  

- le nombre variable d'associés (membres) et l'existence d'une part variable du capital en 
plus de la part fixe du capital ;   

- la facilité d'entrée et de sortie de la société coopérative sans qu'il soit nécessaire de 
systématiquement modifier les statuts ;  

- la grande liberté contractuelle en ce qui concerne l'organisation de l'administration. 

4. Les sociétés coopératives à finalité sociale ont choisi d'inclure des conditions supplémentaires 
dans leurs statuts. Ces conditions soulignent que ces sociétés ne visent pas l'enrichissement personnel 
de leurs associées, qu'elles doivent décrire précisément l'objet social de leur société et qu'elles doivent 
établir un rapport annuel sur la manière dont elles ont réalisé cet objet social.  

5. Une société coopérative peut être agréée par le Conseil national de la coopération2 : (ci-après : 
CNC), un organe créé par les autorités en 1955 pour diffuser et maintenir l'idée coopérative3. Le CNC 
agrée les sociétés coopératives qui respectent les valeurs et les principes fondamentaux de l'entreprise 
coopérative. Pour être agréée par le CNC, la coopérative doit répondre à un certain nombre de 
conditions et lorsque c'est le cas, elle se voit accorder un statut spécifique par rapport au droit 
commun. Ce statut est lié à un certain nombre d'avantages pour la coopérative, ses associés et ses 
administrateurs. Les avantages pertinents à ce niveau dans le cadre de la présente étude sont 
énumérés ci-dessous : 

1) le dividende versé par une société coopérative agréée est exonéré d'impôt (précompte 
mobilier) jusqu'à 640 € de dividende. Depuis le 1er janvier 20184, cette exonération doit 
être demandée dans la déclaration fiscale ;  

2) si certaines conditions sont remplies, la coopérative agréée est exemptée de l'application 
de la Loi Prospectus5. Des conditions importantes6 sont que la coopérative agréée lève 
moins de 5 millions € de capital par période de 12 mois et que le montant maximum 
pouvant être souscrit est limité, de sorte qu'aucun associé ne détient des parts 
représentant plus de 5.000 € (en valeur nominale) à la fin de cette période de 12 mois. 

6. Le 4 juin 2018, le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et diverses 
dispositions a été déposé à la Chambre7. Ce projet est en cours de discussion à la Chambre. Dans son 
exposé des motifs, à la page 11, on trouve ce qui suit8 concernant les changements relatifs à la société 
coopérative :  

                                                           

2 De plus amples informations sur le Conseil national de la coopération sont disponibles à l'adresse 
https://cooperatiefvlaanderen.be/nrc-erkenning#wat . 
3 Le caractère « sans engagement » de la législation initiale de 1873 a eu pour effet que ceux qui fondaient une société 

coopérative ne travaillaient pas nécessairement selon les principes coopératifs. (citation extraite de : 
https://cooperatiefvlaanderen.be/nrc-erkenning#wat  - traduction libre). 
4 Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle exonération s’applique à tous les dividendes de sociétés belges ou étrangères, à 

l’exception des fonds d’investissement et des constructions juridiques. Les parts des coopératives ne sont plus traitées 
distinctement ; elles ont été intégrées dans la nouvelle exonération générale. 
Une première tranche de 640 € par contribuable est désormais exonérée de précompte mobilier. 
Source : site Web d’Ecopower 
5 Loi Prospectus : la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions 
d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés . 
6 Ces conditions sont énumérées dans la loi Prospectus et sont traitées dans une communication de la FSMA 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_17_fr.pdf . 
7 Ce projet de loi peut être consulté à l'adresse http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3119/54K3119001.pdf . 

 

https://cooperatiefvlaanderen.be/nrc-erkenning#wat
https://cooperatiefvlaanderen.be/nrc-erkenning#wat
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_17_fr.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3119/54K3119001.pdf
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La société coopérative (SC) recouvre sa particularité initiale, à savoir mener une entreprise sur 
la base d’un modèle coopératif, conformément aux principes coopératifs de l’International 
Cooperative Alliance (ICA), que l’on retrouve également dans le règlement n° 1435/2003. La 
possibilité pour les sociétés coopératives de se faire agréer en application de la loi du 20 juillet 
1955 portant institution d’un Conseil national de la Coopération et de son arrêté d’exécution du 
8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des groupements de sociétés coopératives et 
des sociétés coopératives est maintenue dès lors que certaines conséquences fiscales en 
résultent.  

Dans la discussion par article, on trouve, à la page 191 :  

La société coopérative a pour objet principal la satisfaction des besoins de ses actionnaires et 
propose ainsi un instrument flexible permettant de réaliser les objectifs communs des 
actionnaires. Ces objectifs peuvent consister dans le développement ou le soutien d’activités 
économiques ou sociales des actionnaires. Ainsi, la SC peut notamment exercer ou faire exercer 
des activités qui impliquent la conclusion avec ses actionnaires d’accords en matière de 
fourniture de biens, de prestation de services ou d’exécution de travaux. La SC peut également 
faire office d’instrument de défense des besoins économiques ou sociaux de ses actionnaires, en 
particulier lorsque la société permet d’atteindre un meilleur résultat collectif en concentrant des 
forces et/ ou des moyens en son sein. La société coopérative peut également réaliser cet objectif 
par le biais d’une participation dans une ou plusieurs autres sociétés. 

À ce jour, l'impact de cette législation modifiée sur les différents types de sociétés coopératives dont 
il est question ci-dessous ne peut pas encore être clairement évalué. 

2.2. SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DISPOSANT D'UNE AUTORISATION DE 
FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ 

7. Plusieurs sociétés coopératives disposent d'une autorisation de fourniture d'électricité : 

1) COCITER SCRL9 dispose d'une autorisation de fourniture pour la Région wallonne ; 

2) Ecopower SCRL10 et Wase Wind SCRL11 disposent d'une autorisation de fourniture pour la 
Région flamande.  

8. En plus de ces sociétés, certaines sociétés non coopératives fournissent de l'électricité et 
proposent des tarifs adaptés en raison de leur participation dans d'autres sociétés coopératives. Il 
s'agit des fournitures d'électricité qui passent par les sociétés Energie 2030 Agence SA12, Aspiravi 
Energy SA13 et Lampiris SA14. 

  

                                                           

9 COCITER SCRL, Rue de barry 20, 7904 Pipaix, BE 0508.727.881. 
10 Ecopower SCRL, Posthoflei 3, 2600 Berchem (Antwerpen), BE 0445.389.356. 
11 Wase Wind SCRL, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 0476.210.711. 
12 Energie 2030 Agence SA, Pützhag 8, 4730 Raeren, BE 0473.740.377. 
13 Aspiravi Energy SA, Thor Park 8300, 3600 Genk, BE 0553.706.187. 
14 Lampiris SA, Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège, BE 0859.655.670. 
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2.3. STRUCTURES DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AU NIVEAU DE LA 
FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ 

9. En ce qui concerne les structures des sociétés coopératives qui fournissent de l'électricité, la 
CREG fait la distinction suivante : 

a) les sociétés coopératives qui produisent et vendent de l'électricité à leurs associés. 

b) les sociétés coopératives qui vendent à leurs associés de l'électricité produite par une 
autre société. 

c) les sociétés qui vendent de l'électricité aux associés d'une société coopérative et, 
moyennant un surcoût, aux clients qui ne sont pas des associés de la société coopérative. 

10. Il existe, en outre, également des sociétés coopératives dans le domaine de l'énergie 
renouvelable dont des particuliers ou des sociétés peuvent acquérir une part, mais qui n'entrent pas 
le cadre de la présente étude. Il s'agit, par exemple, de projets de fournisseurs d'énergie (comme 
Electrabel Cogreen SCRL, Wind Together SCRL (EdF Luminus)), d'une société coopérative énergétique 
(Enercoop SCRL) et d'autres initiatives (locales) visant à investir dans des projets d'énergie 
renouvelable mais qui ne proposent pas de fourniture directe d’électricité. 

2.3.1. Les sociétés coopératives qui produisent et vendent de l'électricité  

11. La première forme de coopération en matière de fourniture d'électricité concerne la société 
coopérative propriétaire des moyens de production d'électricité et qui utilise ses actifs pour fournir de 
l'électricité à ses associés. Ce type de société coopérative est le plus proche de l'idée à la base de la 
création de la société coopérative selon laquelle un certain nombre de membres recueillent des 
moyens pour investir directement dans un projet d'énergie renouvelable, ensuite vendue aux 
membres. Dans la pratique, ce principe n'est appliqué que par Ecopower SCRL. 

2.3.1.1. Ecopower SCRL 

12. Il ressort de la description donnée sur le site Web et de l'analyse des états financiers que cette 
société dispose de moyens de production financés par le capital souscrit par les associés (fonds 
propres) et les dettes. Outre ses actifs affectés à la production d'électricité verte et de chaleur à l'aide 
d'éoliennes, de centrales de cogénération et de biomasse ainsi que de panneaux solaires (cellules 
photovoltaïques), Ecopower dispose également d'une usine de pellets. 

13. Ecopower a conclu un accord avec la SCRL BeauVent15 selon lequel les associés de BeauVent 
peuvent également acheter de l'électricité à Ecopower sans être associés de cette dernière société.  

BeauVent est une société coopérative qui s'est donné pour objectif de rassembler un maximum 
d'investisseurs dans l'efficacité énergétique et la production d'énergie verte à partir du solaire, de 
l'éolien et de la biomasse.  

  

                                                           

15 BeauVent SCRL, Ijzerdijk 47, 8600 Diksmuide, BE 0472.292.307. 
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Schématiquement, cela donne : 

Figure 1: Structure d'Ecopower SCRL au 31 décembre 2017 

  

14. Ecopower dispose d'une autorisation de fourniture d'électricité pour la Région flamande 
délivrée par la VREG. Par le passé, il existait une liste d'attente pour les clients pour l'électricité, mais 
depuis quelque temps ce n'est plus le cas. 

15. En outre, un certain nombre de conditions spécifiques sont également d'application à la 
fourniture d'électricité et à la détention d'actions. Seuls les actionnaires de la société coopérative qui 
vivent en Flandre peuvent acheter de l'électricité (et acheter des pellets et des briquettes de bois). 
Toute souscription d'une action se fait pour une durée de 6 ans. Dans le courant du premier semestre 
de la sixième année, une action peut être annulée et dans ce cas l'actionnaire est remboursé du 
montant stipulé dans les statuts. L'article 11 des statuts précités stipule : 

 « (…) L'associé démissionnaire ou exclu a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu’elle 
résultera du bilan de l’année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion 
a été prononcée. »  

Si l'action n'est pas annulée, elle est reconduite pour une nouvelle période de 6 ans. 

16. Le résultat d'Ecopower est déterminé par les revenus et les coûts des activités de production de 
la société.  

2.3.2. Les sociétés coopératives qui vendent à leurs associés de l'électricité produite par 
une autre société. 

17. Cette forme de coopérative au niveau de la fourniture d'électricité concerne les sociétés 
coopératives qui fournissent de l'électricité achetée auprès d'autres sociétés qui peuvent être des 
entreprises liées ou des sociétés associées16. La différence avec le type de société coopérative 
précédent réside dans le fait que les moyens de production n'appartiennent pas à la société 

                                                           

16 Articles 11-12 du Code des sociétés : Art. 11 (…) il faut entendre par « sociétés liées à une société » : a) les sociétés qu'elle 
contrôle ; b) les sociétés qui la contrôlent ; c) les sociétés avec lesquelles elle forme consortium ; d) les autres sociétés qui, à 
la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c) ; 
  2° par « personnes liées à une personne », les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette personne un 
lien de filiation au sens du 1°. Art. 12. Il faut entendre par « société associée », toute société, autre qu'une filiale ou une filiale 
commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l'orientation de laquelle elle exerce une influence 
notable. (...) 
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coopérative mais à une autre société. Les fournitures d'électricité par Wase Wind SCRL s'inscrivent 
dans cette catégorie.  

2.3.2.1. Wase Wind SCRL 

18. D'après les informations disponibles sur le site Web et après analyse des états financiers, il 
apparaît que la société Wase Wind fournit de l'énergie renouvelable tirée de l'exploitation de parcs 
éoliens dans une région spécifique17 située dans le Waasland et le Scheldeland. Ces parcs éoliens 
appartiennent à Fortech SPRL 18 et BredeKop Wind SPRL. La société coopérative Wase Wind a accordé 
un prêt (subordonné) à Fortech SPRL et BredeKop Wind SPRL19 dans le cadre d'investissements dans 
les parcs éoliens. 

La figure ci-dessous illustre cette structure : 

Figure 2: Structure de Wase Wind SCRL au 31 mars 2017 

 

19. Wase Wind SCRL dispose d'une autorisation de fourniture d'électricité pour la Région flamande 
délivrée par la VREG.  

20. Comme l'illustre ce schéma, Wase Wind SCRL n'est pas le propriétaire direct des parcs éoliens. 
La société Wase Wind vend de l'électricité issue de la production des parcs éoliens qui appartiennent 
à Fortech et BredeKop Wind. Le résultat de la société Wase Wind se compose de la marge sur les ventes 
d'électricité et des revenus des intérêts sur les  emprunts (subordonnés) accordés. 

  

                                                           

17 Selon le site de Wase Wind, il est possible de fournir l'électricité à Anvers-Linkeroever, Berlare, Beveren, Dendermonde, 

Hamme, Kruibeke, Laarne, Lochristi, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, 
Wichelen, Zele et Zwijndrecht. 
18 Fortech SPRL, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 0472.734.646. 
19 BredeKop Wind SPRL, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 0896.246.841. 
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2.3.3. Les sociétés qui vendent de l'électricité aux associés d'une société coopérative et, 
moyennant un surcoût, aux clients qui ne sont pas associés de la société coopérative. 

21. Dans ce groupe d'entreprises, le client a la possibilité d'acquérir une part dans une société 
coopérative et d'ainsi bénéficier d'un prix réduit pour l'énergie fournie ou d'acheter de l'électricité sans 
participer à une société coopérative. L'objectif principal des sociétés coopératives auxquelles le client 
participe est d'exercer une activité de production (future) dans le domaine des énergies renouvelables. 
La fourniture d'électricité par les sociétés Energie 2030 Agence SA, COCITER SCRL et Aspiravi Energy 
SA se classe dans ce groupe.  

22. De plus, la fourniture d'énergie aux associés de Lampiris COOP SCRL est mentionnée comme un 
projet séparé et présente la particularité qu'il s'agit d'une initiative à laquelle il n'est pas possible de 
souscrire car seul un nombre limité d'associés pouvait souscrire des actions pendant une durée limitée. 

2.3.3.1. Energie 2030 Agence SA  

23. Energie 2030 Agence SA dispose d'une licence de fourniture pour Bruxelles, la Flandre et la 
Wallonie et accorde une réduction sur la redevance fixe aux associés d'Energie 2030 SCRL20, de Clean 
Power Europe sce21 et de Émissions Zéro SCRL22. Un client peut toutefois également choisir de ne pas 
acheter de parts de la société coopérative. La coopérative Energie 2030 possède, à son tour, diverses 
participations dans des sociétés belges et allemandes, de sorte que ses revenus se composent 
principalement de revenus financiers. 

  

                                                           

20 Energie 2030 SCRL, Pützhag 8, 4700 Eupen, BE 0455.494.479. 
21 Clean Power Europe sce, Quai du Batelage 5 bte 255, 1000 Bruxelles, BE 0665.770.485. 
22 Émissions Zéro SCRL, Nanon 98, 5000 Namur, BE 0888.239.292. 
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La structure des sociétés autour d'Énergie 2030 se présente comme suit :  

Figure 3: structure de la SA Energie 2030 Agence au 31 mars 2017 (avec les données de Clean Power Europe SCE au 30 juin 
2017, Energy 2030 SCRL au 31 décembre 2016) 

 

24. Ce schéma montre que les actionnaires d'Energie 2030 SCRL ont une participation dans une 
société qui, à son tour, a des participations dans des sociétés impliquées dans la production d'énergie 
renouvelable situées aussi bien en Belgique qu'en Allemagne. Les revenus d'Energie 2030 SCRL sont 
principalement déterminés par des revenus financiers (dividendes et intérêts) qu'elle tire de ces 
sociétés. 

25. La coopérative européenne Clean Power Europe a été créée le 2 novembre 2016 et a clôturé 
son premier exercice comptable le 30 juin 2017. Les états financiers du premier exercice comptable 
raccourci montrent qu'une participation significative a été acquise dans Energie 2030 SCRL dans le but 
de pouvoir verser un dividende à partir de 2017. Les revenus de cette société coopérative sont donc 
également déterminés par sa participation dans d'autres sociétés. 

26. Le rendement de l'actionnaire d'Energie 2030 SCRL (société non agréée par le CNC) ou Clean 
Power Europe SCE (agréée par le CNC) dépend des revenus financiers de diverses sociétés.  

2.3.3.2. COCITER SCRL 

27. La société Comptoir Citoyen des énergies SCRL (abrégé en COMPTOIR CITOYEN et désigné sous 
l'acronyme COCITER SCRL) a été créée le 20 décembre 2012 par différentes sociétés coopératives : 
CLEF SCRL, Courant D’Air SCRL, Ferréole SCRL et Vents D’Houyet scafs. 

28. D'après les informations fournies sur le site Web, il apparaît que COCITER scrl est une société 
coopérative qui regroupe plusieurs sociétés coopératives wallonnes actives dans la production 
d'énergie renouvelable (principalement à partir des éoliennes) dans le but de fournir de l'électricité 
verte. En plus du contrat de fourniture, le consommateur peut également choisir de prendre une part 
dans différentes sociétés coopératives liées à COCITER scrl et peut alors bénéficier d'un prix réduit.  
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La structure des sociétés autour de COCITER scrl se présente comme suit :  

Figure 4: Structure de COCITER SCRL au 31 décembre 2017  

 

29. La société COCITER scrl dispose d'une autorisation de fourniture d'électricité pour la Région 
wallonne délivrée par la CWaPE. 

30. Les autres sociétés coopératives, dans lesquelles une part peut être souscrite, se situent à 
différents stades de leur développement et ne sont souvent pas (encore) rentables les premières 
années de leur vie. Le schéma montre également que la société coopérative, dans laquelle les parts 
sont souscrites, peut, à son tour, aussi détenir des participations dans d'autres sociétés. Le client peut 
donc recevoir ou non des dividendes, en fonction de la société dans laquelle il souscrit des actions. Ce 
schéma montre aussi que les sociétés coopératives détiennent COCITER SCRL. 

31. Sur le site Web d'Emissions Zéro SCRL, en plus de la coopération avec COCITER, il est également 
indiqué que les clients d'Energie 2030 Agence sa peuvent obtenir une réduction sur la redevance fixe.  

2.3.3.3. Aspiravi Energy SA  

32. Aspiravi Energy SA dispose d'une licence de fourniture pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles 
et propose différents tarifs au client. Jusqu'en septembre 201823, une distinction était faite entre les 
clients résidentiels et professionnels (PME) qui deviennent membres d'une des sociétés coopératives 
Limburg Wind SCRL24 ou Aspiravi Samen SCRL25 avec lesquelles Aspiravi Energy SA collabore et les 
clients qui ne détiennent pas de parts dans les sociétés coopératives susmentionnées.  

  

                                                           

23 Depuis octobre 2018, Aspiravi Energy SA ne propose plus de produits aux clients qui ne détiennent pas de parts dans les 

coopératives Limburg Wind SCRL et Aspiravi Samen SCRL. 
24 Limburg Wind SCRL, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, BE 0825.735.660. 
25 Aspiravi Samen SCRL, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Schaarbeek, BE 0824.919.276. 
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Schématiquement, cela donne : 

Figure 5: Structure d'Aspiravi Energy SA au 31 décembre 2017 

 

 

33. Le capital des sociétés coopératives Limburg Wind et Aspiravi Samen est mis à la disposition d'un 
certain nombre de sociétés du groupe Aspiravi pour la réalisation de projets éoliens en Belgique par le 
biais de prêts subordonnés. Les revenus des sociétés coopératives comprennent donc les intérêts 
perçus sur les prêts subordonnés octroyés à la SA Aspiravi26, la SA Limburg Win(d)t27 et la SA Lommel 
Win(d)t28.  

2.3.3.4. Lampiris SA 

34. Lampiris Coop est une initiative du groupe Lampiris qui a donné la possibilité à un nombre limité 
de participants de prendre des parts dans la société coopérative Lampiris Coop. Sur la période 2013-
2014, le capital de la coopérative Lampiris Coop a été augmenté par l'apport d'environ 1.000 nouveaux 
associés. Cette augmentation de capital unique de Lampiris Coop (250.000 €) a été utilisée pour 
acheter 20 % des parts de LAMPIRIS WIND SA.29 Les associés de la SCRL Lampiris Coop peuvent 
bénéficier d'un tarif (favorable) chez Lampiris et disposent indirectement d'une part (20 %) dans la 
société qui exploite l'éolienne de Couvin. La participation au capital a été limitée à un maximum de 
1.000 parts (qui ont été souscrites) et il n'y a plus d'offre de souscription aux parts des sociétés 
coopératives actuellement. 

  

                                                           

26 Aspiravi SA, Vaarnewijkstraat 17,8530 Harelbeke, BE 0477.518.825. 
27 Limburg Win(d)t SA, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, BE 0820.832.113. 
28 Lommel Win(d)t SA, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, BE 0559.893.403. 
29 LAMPIRIS WIND sa, Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège, BE 0880.350.620. 
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Schématiquement, cela donne : 

Figure 6: Structure de Lampiris Coop SCRL au 31 décembre 2016 

 

 

35. Les revenus de Lampiris Coop dépendent donc de la distribution par Lampiris Wind SA de 
dividendes à ses actionnaires. 

2.4. RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES FORMES DE STRUCTURES  

36. On trouve ci-dessous un aperçu des différentes sociétés et de leurs caractéristiques sur la base 
du chapitre précédent. 
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 Tableau 1: Aperçu des différentes sociétés 

Structure Ecopower Wase Wind Energie 2030 Cociter Aspiravi Lampiris COOP

Client chez Ecopower CVBA Wase Wind CVBA Energie 2030 Agence SA Cociter SCRL Aspiravi Energy NV Lampiris SA

Autorisation de fourniture Flandre Flandre Flandre Wallonie Flandre Flandre 

Wallonie Wallonie Wallonie

Bruxelles Bruxelles Bruxelles

Action de Ecopower CVBA Wase Wind CVBA Energie 2030 SCRL (1) BOCAGEN SCRL - fs (3) Limburg Wind CVBA Lampiris COOP CVBA

Beauvent CVBA Clean Power Europe SCE (2) Courant d'Air SCRL (1) Aspiravi Samen CVBA

CLEF SCRL (1)

Ferréole SCRL (1)

Lucéole SCRL (3)

HesbEnergie SCRL -fs  (2)

Vents du Sud SCRL (3)

Champs d'énergie SCRL (2)

Nosse Moulin SCRL (1)

Condroz Energies  Citoyennes SCRL (1)

Eole - Lien SCRL (3)

Emissions Zéro SCRL (4) 

Activitité société cooperative Ecopower produit et fournit l'énergie 

et des pellets de bois

fourniture d'énergie, l'octroi de prêts société holding fourniture d'énérgie société de financement société holding 

Source de revenus SCRL fourniture d'énérgie et des pellets de 

bois

marge sur la vente d'énergie et 

intérêts d'emprunts octroyés  

revenus de dividendes de sociétés 

diverses 

marge sur la vente d'énergie intérêts d'emprunts octroyés revenus de dividendes de Lampiris 

Wind SA

Prix par action en € 250 248 250 (1) ou 1.000 (2) 250 (1) - 125 (2) - 100 (3) - 260 (4) 125 250

Souscription minimale (*) 1 action 1 action 4 actions (1) ou 1 action (2) 1 action  4 actions 1 action 

Investissement minimal en € 250 255 1.000 100 500 250

Autres conditions et caractéristiques 

spécifiques

 - souscription pour une durée 

minimale de 6 ans

- fourniture dans une zone limitée - ristourne sur redevance fixe d'un 

certain produit

 - ristourne sur redevance fixe  - souscription pour une durée 

minimale de 5 ans

 - nombre limité d'actionnaires 

(1.000)

- seuls les clients de Wase Wind 

peuvent devenir actionnaire

- sociétés coopératives dans 

différents stades d'évolution 

- produits spécifiques

Agréé par le CNC  oui, agrément de la société 

coopérative  dans laquelle l'action est 

tenu (mention dans le BCE)

 oui, agrément de la société 

coopérative  dans laquelle l'action est 

tenu (mention dans le BCE)

pas d'agrément pour Energie2030 

SCRL, agrément pour Clean Power 

Europe SCE (mention dans le BCE)

 oui, agrément de la société 

coopérative  dans laquelle l'action est 

détenue (mention dans le BCE)

 oui, agrément de la société 

coopérative  dans laquelle l'action est 

tenu (mention dans le BCE)

 oui, agrément de la société 

coopérative  dans laquelle l'action est 

tenu (mention dans le BCE)

(*) pour bénéficier des avantages de la société coopérative 
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3. PART DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES SUR LE MARCHÉ 
BELGE DE L'ÉLECTRICITÉ 

37. La CREG dispose des données relatives aux points d'accès par fournisseur et par gestionnaire 
de réseau de distribution (GRD). Ces données sont demandées aux différents GRD et ne concernent 
que les raccordements au réseau de distribution. Une analyse des parts de marché des sociétés 
coopérative est effectuée sur la base de ces données.30 

Le tableau 2 illustre l'évolution du nombre de points d'accès fournis par les sociétés coopératives 
depuis 2014. 

Tableau 2: Part de marché des sociétés coopératives 

 

Le tableau illustre l'évolution du nombre de points d'accès approvisionnés par une coopérative sur la 
période 2014-2018. Ce nombre a augmenté de plus de 14.400 points d'accès et la part de marché des 
sociétés coopératives sur cette période a augmenté pour atteindre 0,94 %. 

La majorité de ces points d'accès sont situés en Flandre, et plus précisément 54.421 sur 59.043, soit 
environ 92,17 %, en Wallonië 5,37% et 2,46% à Bruxelles. 

La part de marché, en pourcentage du nombre total de points d'accès, doit être considérée dans le 
contexte suivant :  

- au 31 mars 2018, la part cumulée des deux plus gros fournisseurs d'électricité s'élevait à 
environ 65,27 % de l'ensemble des points d'accès ; 

- après déduction de la part de marché des cinq plus gros fournisseurs (sur la base du 
nombre total de points d'accès) au 31 mars 2018, on obtient une part de 12,99 % du 
marché total approvisionné par tous les autres fournisseurs, y compris les sociétés 
coopératives. Une augmentation de 0,05 % de part de marché sur un an représente donc 
une augmentation significative. 

38. Les sociétés coopératives sont limitées au niveau de l'accroissement de leur part de marché :  

- le consommateur est obligé d'acheter des actions, ce qui représente un paiement 
supplémentaire d'au moins 100 € la première année ; 

- la vente des actions d'une société coopérative est soumise à des conditions restrictives, 
par exemple, que la sortie n'est possible que pendant les 6 premiers mois de l'année. En 
outre, les statuts peuvent aussi imposer des conditions de sortie supplémentaires ; 

- la société coopérative ne fournit souvent que de l'électricité, ce qui oblige le 
consommateur à conclure un contrat avec un autre fournisseur pour la fourniture de gaz ; 

  

                                                           

30 Comme défini au chapitre 2.3 de la présente étude, ces sociétés sont aussi appelées les ‘sociétés coopératives’ ci-après.  

Nombre 
Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché

Points d'acces en Flandre 42.588 1,20% 44.153 1,25% 48.783 1,37% 51.464 1,43% 54.421 1,51%

Points d'acces en Wallonie 1.737 0,09% 2.047 0,11% 2.958 0,15% 2.963 0,15% 3.169 0,16%

Points d'acces à Bruxelles 299 0,04% 497 0,07% 1.323 0,19% 1.410 0,20% 1.453 0,20%

TOTAL 44.624 0,73% 46.697 0,76% 53.064 0,85% 55.837 0,89% 59.043 0,94%

TOTAL  DES RACCORDEMENTS 6.109.312 6.176.700 6.226.273 6.275.848 6.286.840

31/03/2018

Part de marché sociétés 

cooperatives 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
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- les sociétés coopératives choisissent parfois de n'approvisionner qu'une région limitée ; 

- les cartes tarifaires de la coopérative COCITER ne sont disponibles pour le public que 
depuis avril 2018, de sorte qu'avant cette date aucune comparaison des prix n'était 
possible. 

39. Le tableau 3 ci-dessous donne un aperçu du nombre total de points d'accès31 par société 
coopérative. 

Tableau 3: Aperçu du nombre total de points d'accès par société coopérative 

 

Bien qu'elle n'approvisionne que la Flandre, sur la base du nombre de points d'accès approvisionnés, 
Ecopower est la plus grande société coopérative. Aspiravi Energy et COCITER ne disposent d'une 
autorisation de fourniture que depuis 2014. Aspiravi Energy possède des autorisations de fourniture 
pour Bruxelles et pour la Wallonie mais ne proposait encore aucune offre dans ces régions à la date de 
la présente étude. La part de Lampiris COOP ne peut pas être calculée car ces points d'accès sont inclus 
dans la part totale de Lampiris SA. 

Le tableau 3 montre également que le nombre de clients professionnels (PME) a augmenté de manière 
significative sur la période 2014-2018. 

4. COMPARAISON DU COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ POUR LE 
CLIENT  

4.1. SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET RÉMUNÉRATION DU CAPITAL  

40. Quand on compare le coût de l'électricité pour le client, il convient de faire une distinction 
entre le coût des parts et le coût de l'électricité à proprement parler. La première année, le client, qui 
devient client d'une société coopérative, paie la valeur des parts et le coût de la fourniture d'énergie. 
Les années suivantes, le client peut éventuellement recevoir un dividende sur ses actions. Si le client 
quitte la société coopérative, il a droit au remboursement de la valeur de ses parts, ce qu'on appelle 
la part de retrait, déterminée sur la base du bilan à la fin de l'exercice comptable. L'article 374 du Code 
des sociétés stipule que la valeur de cette part (de divorce) est déterminée comme suit :  

« Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la 
valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits 
ont eu lieu ».  

                                                           

31 Nombre total de points d’accès = coopérants et non coopérants. 

Nombre de points d'acces 

approvisionnés par
Nombre 

Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché
Nombre 

Part de 

marché

Ecopower 40.933 92% 41.442 89% 41.755 79% 43.762 78% 44.507 75%

Energie Agence 2030 2.149 5% 2.706 6% 4.583 9% 4.691 8% 4.762 8%

Wase Wind 1.542 3% 2.262 5% 2.401 5% 2.835 5% 2.789 5%

Aspiravi Energy 0 287 1% 4.325 8% 4.549 8% 6.802 12%

COCITER 0 0 183 0,3%

TOTAL 44.624 100% 46.697 100% 53.064 100% 55.837 100% 59.043 100%

Résidentiel 42.055 94% 43.212 93% 45.323 85% 47.320 85% 48.283 82%

Professionnel (PME) 2.569 6% 3.485 7% 7.741 15% 8.517 15% 10.760 18%

TOTAL 44.624 100% 46.697 100% 53.064 100% 55.837 100% 59.043 100%

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/03/2018
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Les statuts de la société coopérative peuvent toutefois prévoir d'autres méthodes d'évaluation ou de 
calcul (article 355 du Code des sociétés). La société coopérative peut décider que les membres sortants 
n'ont droit qu'à maximum le capital libéré au moment de l'entrée. Cela implique alors que l'associé ne 
peut pas réaliser de valeur ajoutée. 

Sauf disposition statutaire contraire, les associés ont le droit de démissionner ou de retirer une partie 
de leurs parts. Ce droit ne peut être exercé que dans les six premiers mois de l'année sociale. Les 
statuts de la société coopérative peuvent imposer des conditions de sortie supplémentaires, 
notamment un délai minimum avant que l'associé ne puisse sortir. 

Avant de souscrire des parts dans une société coopérative, un client doit analyser les modalités de 
sortie et déterminer la valeur des parts de sorte à connaître les conditions supplémentaires qui y sont 
liées. 

41. Le tableau ci-dessous montre que l'investissement minimum diffère d'une société coopérative 
à l'autre et varie de 100 € à 1.000 €.  

Dans certains cas, le prix d'achat d'une part dans une société coopérative est plus élevé que le coût 
annuel de l'électricité (voir aussi chapitre 4.3). Un client peut choisir une coopérative pour les raisons 
suivantes : 

- le coût de l'électricité est plus bas ; 

- la philosophie de la société coopérative ; 

- le rendement des parts de la société coopérative. 

Le tableau 4 donne un aperçu de la souscription au capital et de la rémunération pour l'année 2017 :  

42. Quand on compare le coût estimé de l'électricité, il convient de faire une distinction nette 
entre l'achat d'une part et le coût annuel estimé de l'électricité.  

Le choix d'un  société coopérative entraîne une mobilisation de ressources financières plus importante 
la première année mais qui pourront être remboursées à la sortie de la société. Au moment de l'achat 
des parts, le client doit avoir conscience qu'il risque toujours que le montant investi ne lui soit pas 
entièrement remboursé. 

43. La présente étude part du principe que les coopérants choisissent aussi systématiquement un 
contrat de fourniture auprès des sociétés concernées. Il est toutefois important de souligner que le 
libre choix du fournisseur d’électricité s’applique également aux associés de sociétés coopératives. 
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Tableau 4: Capital et rémunérations du capital pour l'année 2017  

 

 

Energie 2030
Clean Power 

Europe

Aspiravi 

samen
Limburg wind Courant d'Air CLEF Ferréole Luceole Hesbenergie Vents du Sud

Champs 

d'énergie
Nosse Moulin

Condroz 

Energies 

Citoyennes

Eole-Lien
Emissions 

Zéro
Bocagen

Nombre minimal d'actions 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Investissement minimal  (en €) 250 248 1000 1000 500 500 250 250 250 250 100 125 100 125 250 250 100 260 100

Rendement dividende 2017 2% 5,50% 4% 0% 3,50% 4% 0,00% 4,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 3,00% (-)

Dividende total sur nombre

minimal d'actions (en €)
5 13,64 40 0 17,5 20 0 10 7,5 0 0 0 4 0 0 0 0 7,8 (-)

COCITER

Ecopower  Wase Wind
Lampiris 

COOP

Energie 2030 groupe  Aspiravi groupe
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4.2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET TARIFICATION DES SOCIÉTÉS 
COOPÉRATIVES 

44. Les sociétés coopératives possèdent souvent une gamme de produits limitée à un seul produit 
à prix fixe.32 Aspiravi Energy et Lampiris Coop constituent une exception à cette règle, leur offre se 
composant aussi bien de produits à composante énergétique fixe que variable. 

Les sociétés coopératives appliquent différentes formes de tarification :   

1) Ecopower ne pratique pas de redevance fixe et pratique un prix fixe par kWh d'électricité 
fournie, qui comprend la composante énergie (y compris les coûts des certificats verts (= 
CV) et de la cogénération d’électricité et de chaleur), les tarifs des réseaux de distribution 
et de transmission et les taxes supplémentaires (à l'exclusion de la contribution au fonds 
Énergie et du tarif prosumer, qui sont facturés séparément). Il n'est adapté qu'une seule 
fois par an. Aucune distinction n'est faite en fonction du type de compteur. Depuis le 1er 
janvier 2017, Ecopower différencie le prix par zone de distribution. Avant cela, il n'y avait 
qu'un seul prix pour toutes les zones du réseau de distribution.33 

2) Wase Wind pratique des prix différents selon le type de compteur et facture une 
redevance fixe. Le prix, qui varie en fonction de la zone du réseau de distribution, 
comprend la composante énergie (y compris les CV et de la cogénération d’électricité et 
de chaleur), le tarif de distribution et de transmission et les taxes supplémentaires. La 
composante énergie reste constante sur l'ensemble de la zone de fourniture et de l'année. 
Les modifications apportées en cours d'année aux tarifs du réseau de distribution et de 
transmission ainsi qu'aux taxes sont répercutées sur les clients.  

3) Les associés d'Energie 2030 ne paient pas de redevance fixe et pour les non-associés, cette 
redevance s'élève à 100 €/an (TVAC). Energie 2030 pratique un prix fixe diffèrent par kWh 
d'électricité fournie selon le type de compteur. Ce prix ne comprend pas les coûts des CV 
et de la cogénération d’électricité et de chaleur, ni le tarif de distribution et de 
transmission et les taxes supplémentaires. 

4) Les associés de sociétés coopératives autour de COCITER paient une redevance fixe (39,95 
€/an TVAC) inférieure à celle payée par les non-associés. En juillet 2018, la redevance fixe 
facturée aux non-associés constitue la redevance fixe la plus élevée de Belgique, à savoir 
325,33 €/an (TVAC). COCITER applique un prix fixe par kWh fourni, qui varie en fonction 
du type de compteur. Ce prix ne comprend ni les coûts des certificats verts, ni les coûts 
des réseaux de transmission et de distribution, ni les taxes supplémentaires. 

5) Les associés, disposant de 4 actions, d'Aspiravi Samen ou Limburg Win(d)t peuvent 
souscrire à divers produits spécifiques du fournisseur d'énergie Aspiravi Energy (Eco Plus 
et Eco Life). Aspiravi Energy applique une redevance fixe. Aspiravi Energy pratique un prix 
par kWh d'électricité fournie pour chaque type de compteur. Ce prix ne comprend pas les 
coûts des CV et de la cogénération d’électricité et de chaleur, ni le tarif de distribution et 
de transmission et les taxes supplémentaires, qui sont à chaque fois facturés séparément. 

                                                           

32 La gamme des produits est exclusivement réservée aux actionnaires de la société coopérative. 
33 Par le passé, pour cette raison, les clients de certaines zones du réseau de distribution (qui avaient des coûts de réseau de 

distribution plus élevés) n'étaient plus acceptés / ou mis sur une liste d'attente. 
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6) Les associés de Lampiris Coop bénéficient d'un tarif préférentiel sur l'électricité 100% 
verte équivalent à une réduction de 30% sur la composante énergie d’un produit 
appartenant à la gamme de Lampiris.34

4.3. COMPARAISON DU COÛT ANNUEL ESTIMÉ  

45. Toutes les sociétés coopératives déclarent explicitement que l'électricité qu'elles fournissent 
est « verte » et qu'elle a été ou non produite par des sources belges. Afin de comparer la tarification 
des sociétés coopératives avec les prix du marché, nous avons procédé ci-après à une estimation du 
coût annuel des produits proposés par les sociétés coopératives et des produits d'autres fournisseurs 
qui étiquettent leur produit comme étant de l'électricité verte et belge.  

On identifie aussi le produit le plus cher et le moins cher du marché. Les calculs ont été effectués pour 
les mois d'octobre 2017, janvier 2018, avril 2018 et juillet 2018. Sur cette période, les conclusions sont 
similaires pour chaque mois. La présent chapitre reprend les résultats pour juillet 2018. Les résultats 
des autres mois sont présentés à l'annexe 1. 

Le client peut vérifier le véritable caractère vert du contrat d'électricité de son fournisseur à l'aide de 
divers outils en ligne, en saisissant son numéro EAN. Pour la Flandre : Groencheck et Bruxelles : 
Greencheck. Les sites Web de comparaison V-test, Brusim et Compacwape offrent non seulement une 
vue d'ensemble des prix des différents produits proposés, mais aussi une vue d'ensemble du 
pourcentage d'électricité verte dans les différents produits. En outre, la VREG dispose d'un outil 
baptisé Herkomstvergelijker (comparateur d'origine) qui permet de comparer les fournisseurs au 
niveau de l'origine de l'électricité fournie.  

Lampiris Coop n'est pas inclus dans la comparaison car il n'y a pas de cartes tarifaires récentes 
disponibles sur le site Web de la société et ce produit n'est plus accessible aux nouveaux clients.  

46. Pour calculer le coût estimé de la fourniture d’énergie, on a utilisé la méthodologie suivante :  

1) Les calculs ont été effectués sur la base des cartes tarifaires, sans tenir compte des 
éventuelles réductions et sur la base de l'hypothèse que le client possédait les parts 
nécessaires pour bénéficier des conditions spéciales en tant que coopérateur. 

2) Seuls les produits ayant une composante énergie fixe ont été comparés35, à l'exception 
du produit le moins cher et le plus cher (voir plus bas).  

3) Étant donné que certaines coopératives appliquent un tarif tout compris, le calcul a été 
effectué au niveau d'une seule zone du réseau de distribution. Étant donné que Wase 
Wind se limite à l'approvisionnement de certaines zones du réseau de distribution36, le 
calcul pour la Flandre a été effectué au niveau de la zone du réseau de distribution 
d'Imewo. Pour la Wallonie, ORES Hainaut a été inclus comme zone de réseau de 
distribution en raison du fait que cette zone compte le nombre le plus élevé de points 
d'accès. Bruxelles n'a qu'une seule zone de réseau de distribution, à savoir Sibelga. Les 
tarifs des réseaux de distribution et de transmission sont imposés par zone de réseau de 
distribution et s'appliquent à tous les fournisseurs afin qu'ils soient "neutres" dans la 
comparaison entre les fournisseurs. Vu que les fournisseurs appliquent la même 

                                                           

34La fiche tarifaire la plus récente disponible sur le site Web de Lampiris date de juin 2017 ; la réduction a été calculée sur le 

produit Tip (à composante énergie variable). 
35 Pour Aspiravi Energy, le produit Eco Plus Fix a été repris dans la comparaison . 
36 Imewo, Imea et Intergem. 

https://www.vreg.be/nl/controleren-hoe-groen-uw-stroom-groencheck
https://www.brugel.brussels/nl_BE/acces_rapide/consumenten-7/controle-van-het-percentage-groene-stroom-dat-uw-energieleverancier-garandeert-11
https://vtest.vreg.be/Compare/Index
http://www.brusim.be/proc/simulation;jsessionid=75E927CAEF6248C51EF810C8C67D23D7?execution=e1s1
http://www.compacwape.be/proc/simulation;jsessionid=8F16819BD14EF5EAB6D22FAB99867FFE?execution=e1s1
https://www.vreg.be/nl/herkomst-stroom-vergelijken-herkomstvergelijker
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tarification par région, les conclusions de l'analyse d'une zone de réseau de distribution 
sont les mêmes que pour l'ensemble de la région. 

4) La comparaison a inclus différents profils de consommation, tant pour un compteur 
simple que pour un compteur bihoraire37 : 

• une faible consommation : 600 kWh/an (dont 300 kWh le jour et 300 kWh la nuit 
en cas de compteur bi-horaire), par exemple un petit ménage et/ou un ménage qui 
a des panneaux photovoltaïques. 

• une consommation moyenne : 3.500 kWh/an (dont 1.600 kWh le jour et 1.900 
kWh la nuit en cas de compteur bi-horaire). 

• une consommation élevée : 7.500 kWh/an (dont 3.600 kWh le jour et 3.900 kWh 
la nuit en cas de compteur bi-horaire). 

• une consommation en tarif exclusif nuit38: 12.500 kWh/an. En pratique, un 
compteur exclusif nuit est toujours lié à un compteur simple ou bihoraire. La 
sélection du tarif le moins cher et le plus cher se fonde sur un compteur simple, 
combiné à une consommation moyenne de 3 500 kWh/an. Elle ne tient pas compte 
d’une redevance fixe supplémentaire. 

5) La comparaison tient compte des différentes taxes prélevées et de la TVA39 

6) Les produits comparables des sociétés non coopératives répondent aux critères suivants: 

• Prix fixe pour la composante énergie, 

• Électricité belge et verte  

• Contrat d'1 an ou à durée indéterminée pour la Flandre et la Wallonie et un contrat 
de 3 ans à Bruxelles. 40 

Tableau 5: Produits comparables de sociétés non coopératives 

 

                                                           

37 Profils de consommation figurant dans la Charte pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre de la 

comparaison des prix pour l‘électricité et le gaz (à l’exception du profil de consommation exclusif nuit). 
38Un compteur exclusif nuit calcule la consommation au moyen d’un circuit électrique distinct auquel seules les installations 

de chauffage peuvent être raccordées (par exemple, un chauffage à accumulation de chaleur ou une chaudière à eau chaude). 
39 A l’exception de : la contribution au Fonds énergie en Flandre, la redevance de raccordement en Wallonie et la cotisation 
spécifique pour les missions de service public à Bruxelles. 
40 A Bruxelles, une durée minimale de 3 ans est obligatoirement associée au contrat de fourniture initial. 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1614
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1614
https://belastingen.vlaanderen.be/tarief-energieheffing
https://www.cwape.be/?dir=2.7.01
https://www.sibelga.be/fr/tarifs/tarifs-utilisation-reseau/obligations-de-service-public/osp-electricite
https://www.sibelga.be/fr/tarifs/tarifs-utilisation-reseau/obligations-de-service-public/osp-electricite
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7) Le produit le meilleur marché et le produit le plus cher par région et par profil de 
consommation répondent aux critères suivants : 

• Il est fourni par une société non coopérative. Un produit d'une société coopérative 
peut donc être plus cher ou moins cher. 

• Il s'agit de produits ayant à la fois une composante énergie fixe et une composante 
énergie variable, pour lesquels les prix qui figurent sur la carte tarifaire sont utilisés 
pour calculer le coût sur l'année complète. 

• Aucun critère n'est imposé en ce qui concerne la durée du contrat. 

• Il ne s'agit ni de produits qui nécessitent le paiement anticipé unique d'une 
consommation annuelle fictive, ni de produits qui peuvent uniquement être 
obtenus dans un magasin physique ou qui nécessitent la possession d’une 
installation photovoltaïque ou d’un véhicule électrique. 

• Les options supplémentaires, p. ex. l'option courant vert, n'ont pas été prises en 
compte. Cela signifie que les produits assortis de cette/ces option(s) peuvent être 
plus chers que le produit le plus cher sur le marché.  

4.3.1. Flandre 

47. Sur la base des critères ci-dessus, le coût annuel des différents produits a été calculé et résumé 
dans les graphiques ci-dessous pour le gestionnaire de réseau de distribution Imewo.41 

4.3.1.1. Faible consommation 

Figure 7 : Coût annuel en Flandre - compteur simple faible 
consommation (juillet 2018) 

 

Figure 8: Coût annuel en Flandre - compteur bi-horaire 
faible consommation(juillet 2018) 

 

 

48. De manière générale, en cas de faible consommation en Flandre, les produits des sociétés 
coopératives proposés sont moins chers que les produits comparables proposés par des sociétés non 
coopératifs. Les produits des  sociétés coopératives se caractérisent par l'absence d'une redevance fixe 
ou une redevance fixe limitée de sorte que seule la consommation détermine le coût annuel total.42 

                                                           

41 Le vert indique qu'il s'agit de produits de sociétés coopératives, le bleu indique qu'il s'agit de produits comparables, le 
jaune indique le produit le meilleur marché et le gris indique le produit le plus cher. 
42 Les éléments non variables sont la location annuelle du compteur et le prix du relevé d'index et du calcul de la 
consommation compris dans les frais de réseau de distribution. En juillet 2018, ce tarif était de 4,39 € pour Imewo, de 17,73 
€ pour ORES (Hainaut Électricité) et 15,20 € pour Sibelga. En cas de faible consommation, l'application d'un tarif tout compris, 
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En cas de faible consommation, cela donne un bon score par rapport aux produits comparables des 
sociétés non coopératives qui appliquent souvent une redevance fixe plus élevée.  

Cette tarification stimule le client à avoir une consommation la plus faible possible et s'inscrit dans la 
philosophie de l'utilisation rationnelle de l'énergie que prônent de nombreuses sociétés coopératives.  

En juillet 2018, Ecopower a proposé un produit moins cher que le produit le moins cher d'une société 
non coopérative en cas de compteur simple. Cette constatation s'applique également à l'ensemble de 
la période étudiée.43 En raison de l'absence d'une subdivision entre le tarif de jour et de nuit, le produit 
obtient un score légèrement moins bon pour un compteur bi-horaire.  

4.3.1.2. Consommation moyenne et élevée 

Figure 9: Coût annuel en Flandre - compteur simple 
consommation moyenne et élevée (juillet 2018) 

 

Figure 10: Coût annuel en Flandre - compteur bi-horaire 
consommation moyenne et élevée (juillet 2018) 

 

49. En cas de consommation moyenne et élevée avec un compteur simple, les produits des 
sociétés coopératives réalisent de bons résultats par rapport aux produits comparables repris. La 
différence est toutefois nettement moins prononcée qu'en cas de faible consommation. Les produits 
proposés restent moins chers que le produit le plus cher du marché. 

En cas de consommation moyenne et d'un compteur bi-horaire, on trouve sur le marché des produits 

moins chers que ceux proposés par les sociétés coopératives. Alors qu'Ecopower est le choix le moins 

cher pour les consommateurs qui ont un compteur simple, ce n'est pas le cas pour les consommateurs 

qui ont un compteur bi-horaire.  

L’avantage concurrentiel lié à l’absence de redevance fixe ou à une redevance fixe de faible montant 

s’applique moins dans le cas d’une consommation moyenne et élevée car cela pèse moins dans le prix 

annuel total. 

Le coût des produits proposés par Aspiravi et Energie 2030 est similaire au coût annuel des produits 
similaires des sociétés non coopératives repris dans la comparaison. D’autres fournisseurs proposent 
cependant des alternatives moins chères, tant en cas de compteur simple que de compteur bi-horaire.  

                                                           

dans lequel cet élément fixe est calculé sur la base de la consommation (€/kWh) représente un avantage supplémentaire par 
rapport aux autres formules de prix où il est facturé dans son intégralité, quelle que soit la consommation. 
43 Voir annexe 1 
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4.3.1.3. Consommation exclusif nuit  

50. Le graphique ci-dessous montre clairement qu'Ecopower constitue l'option la plus chère pour 
les consommateurs qui ne disposent que d'un compteur exclusif nuit. Comme déjà mentionné, pour 
le tarif exclusif nuit, on a utilisé le tarif lié au tarif du produit avec un compteur simple.  

51. La grande différence entre Ecopower et les autres fournisseurs retenus peut s'expliquer par le 
fait qu’Ecopower, contrairement aux autres produits inclus dans l'étude, n'applique pas un prix 
différent pour un compteur exclusif nuit. Les coopératives Aspiravi et Energie 2030 différencient leurs 
prix et affichent donc un tarif similaire aux produits comparables des sociétés non coopératives. La 
société coopérative Wase Wind obtient de bons résultats et le produit qu'elle propose est moins cher 
que le produit le moins cher proposé sur le marché par les sociétés non coopératives. 

Figure 11: Coût annuel en Flandre - exclusif nuit (juillet 2018) 

 

4.3.2. Wallonie 

52. Le tableau 1 montre que quatre sociétés coopératives disposent d'une autorisation de 
fourniture pour la Wallonie. À la date de la présente étude, les cartes tarifaires de deux coopératives 
(Energie 2030 et COCITER) sont accessibles au public. Le groupe Aspiravi dispose d'une autorisation de 
fourniture en Wallonie mais n'y propose aucun produit. 

4.3.2.1. Faible consommation 

Figure 12: Coût annuel en Wallonie - compteur simple 
faible consommation (juillet 2018) 

 

Figure 13: Coût annuel en Wallonie - compteur bi-horaire 
faible consommation (juillet 2018) 
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53. Energie 2030 propose un prix compétitif aux consommateurs qui ont une faible consommation. 
Le produit proposé est meilleur marché que les produits similaires des sociétés non coopératives repris 
dans l'étude. Le prix semble aussi compétitif par rapport au produit le plus cher.  

La société coopérative COCITER se situe dans la même catégorie de prix que les produits comparables 
des sociétés non coopératives. 

4.3.2.2. Consommation moyenne et élevée 

Figure 14: Coût annuel en Wallonie - compteur simple 
consommation moyenne et élevée (juillet 2018) 

 

Figure 15: Coût annuel en Wallonie - compteur bi-horaire 
consommation moyenne et élevée (juillet 2018) 

 

54. En Wallonie, au niveau de la consommation moyenne et élevée, COCITER réalise un bon 
résultat par rapport aux produits comparables. Contrairement aux autres périodes étudiées, en juillet 
2018, Energie 2030 a réalisé un score moyen à faible pour les consommations moyenne et élevée44.  

Tout comme en Flandre, l'avantage de l'absence d'une redevance fixe ou d'une redevance fixe limitée 
disparaît en cas de consommation moyenne et élevée.  

4.3.2.3. Consommation exclusif nuit 

55. Le tarif exclusif nuit d'Energie 2030 est plus cher que les produits comparables des sociétés 
non coopératives repris dans l'étude et COCITER se situe dans la catégorie de coût la plus élevée du 
marché. 

Figure 16: Coût annuel en Wallonie - exclusif nuit (juillet 2018) 

 

  

                                                           

44 Voir annexe 1 
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4.3.3. Bruxelles 

56. Deux sociétés coopératives seulement disposent d'une autorisation de fourniture pour 
Bruxelles. Dans la réalité, il s'avère, en outre, que seul Energie 2030 y propose effectivement des 
produits. Cela a pour conséquence, que la comparaison des prix est limitée à la comparaison entre 
Energie 2030 et les produits comparables des sociétés non coopératives. 

4.3.3.1. Faible consommation  

Figure 17: Coût annuel à Bruxelles– compteur simple 
faible consommation(juillet 2018) 

 

Figure 18: Coût annuel à Bruxelles - compteur bi-horaire 
faible consommation (juillet 2018) 

 

57. Du fait de l'absence d'une redevance fixe, en cas de faible consommation, Energie 2030 
réalise un bon score par rapport aux autres produits.  

4.3.3.2. Consommation moyenne et élevée 

Figure 19: Coût annuel à Bruxelles– compteur simple 
consommation moyenne et élevée (juillet 2018) 

 

Figure 20: Coût annuel à Bruxelles - compteur bi-horaire 
consommation moyenne et élevée (juillet 2018) 

 

58. En cas de consommation moyenne, la coopérative Energie 2030 se situe dans la même 
catégorie de prix que les produits comparables. En cas de consommation élevée, le coût total est 
supérieur. L'avantage concurrentiel lié à l'absence de redevance fixe pour la coopérative est moins 
marqué en cas de consommation moyenne et élevée et ceci du fait de son importance relative moindre 
dans le coût annuel total. 
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4.3.3.3. Consommation exclusif nuit 

59. Par rapport aux produits comparables, Energie 2030 représente l'option la plus chère en cas 
de consommation exclusif nuit, voir figure ci-dessous. 

Figure 21: Coût annuel à Bruxelles – Exclusif nuit (juillet 2018) 

 

5. CONCLUSION 

Cette étude analyse les différentes structures autour des sociétés (coopératives) qui fournissent de 
l'électricité en Belgique.  

Bien que le nombre de points d'accès approvisionnés augmente progressivement, la part de marché 
des sociétés coopératives reste limitée à 0,94 % du nombre total des points d'accès en Belgique. Il 
s'agit de quelque 59 000 points d'accès. 92,17 % d'entre eux se situent en Flandre, 5,37% en Wallonie 
et 2,46% à Bruxelles. La Flandre compte également le plus grand nombre de sociétés coopératives 
actives (4) qui fournissent de l'électricité (en Wallonië il y en a deux et à Bruxelles une). 

Les sociétés coopératives ont des structures très différentes et mènent aussi des politiques des prix 
très divergentes. D'une part, il y a une société coopérative dont l'éventail des produits proposés se 
limite à un seul produit lié à un tarif tout compris sans distinction de tarif de jour ou de nuit. D'autre 
part, les autres coopératives proposent à la fois des produits liés à un prix de l'énergie fixe et variable 
et à leur niveau, on peut effectivement faire une distinction entre le tarif de jour et le tarif de nuit. De 
plus, elles proposent aussi un tarif exclusif nuit. 

Dans l'ensemble, comparativement aux produits similaires proposés par les sociétés non coopératives, 
les sociétés coopératives obtiennent de bons résultats sur le marché de l'électricité en particulier pour 
les consommations faibles. L'offre de certaines sociétés coopératives, en Flandre surtout, est très 
compétitive et constitue même souvent l'offre la moins chère du marché. Sur la période de l’étude, 
Ecopower et Wase Wind ont proposé des prix compétitifs au niveau de certains profils de 
consommation, tant par rapport à des produits comparables que par rapport au produit le moins cher 
du marché. 

Du fait qu'il est fréquent que les sociétés coopératives ne demandent pas de redevance fixe ou ne 
demandent qu'une redevance fixe limitée, seuls les coûts variables (coûts énergie, coûts de 
distribution et de transport, taxes et TVA) déterminent le coût total. En conséquence, les sociétés 
coopératives obtiennent de bons résultats par rapport aux produits des sociétés non coopératives qui 
appliquent une redevance fixe. Cette tarification, qui encourage une faible consommation, s'inscrit 
dans la philosophie de l'utilisation rationnelle de l'énergie prônée par de nombreuses sociétés 
coopératives.  
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Globalement, en cas de consommation moyenne et élevée, les produits des sociétés coopératives 
réalisent de bons scores par rapport à des produits comparables, même si ces scores sont moindres 
qu’en cas de faible consommation. L'avantage concurrentiel dû à l'absence de redevance fixe ou d'une 
redevance fixe très peu élevée en cas de faible consommation est moins marqué en cas de 
consommation moyenne et élevée et ceci du fait de son importance relative moindre dans le coût 
annuel total. 

Compte tenu de la diversité des profils de consommation et des prix, la CREG recommande aux 
consommateurs de toujours procéder à une comparaison en utilisant un site Web de comparaison des 
prix et sur la base de leurs propres données de consommation. Quand un client décide d'acheter de 
l'électricité auprès d'une société coopérative, la CREG recommande que le client se penche aussi sur 
la structure de la société et sur ses caractéristiques en matière de détention et de revente de parts. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 
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ANNEXE 1 

Résultats pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018 

FLANDRE 

Faible consommation 

Figure 22: Coût annuel en Flandre – compteur simple 
faible consommation 

 

Figure 23 : Coût annuel en Flandre - compteur bi-horaire 
faible consommation 

 

 

Consommation moyenne 

Figure 24 : Coût annuel en Flandre – compteur simple 
consommation moyenne 

 

 

Figure 25: Coût annuel en Flandre - compteur bi-horaire 
consommation moyenne 
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Consommation élevée 

Figure 26: Coût annuel en Flandre – compteur simple 
consommation élevée 

 

Figure 27: Coût annuel en Flandre - compteur bi-horaire 
consommation élevée 

 

 

Exclusif nuit 

Figure 28: Coût annuel en Flandre - Exclusif nuit  
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WALLONIE 

 

Faible consommation 

Figure 29: Coût annuel en Wallonie – compteur simple 
faible consommation 

 

Figure 30: Coût annuel en Wallonie - compteur bi-
horaire faible consommation 

 

 

 

Consommation moyenne 

Figure 31: Coût annuel en Wallonie – compteur simple 
consommation moyenne 

 

Figure 32: Coût annuel en Wallonie - compteur bi-
horaire consommation moyenne 
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Consommation élevée 

Figure 33: Coût annuel en Wallonie – compteur simple 
consommation élevée 

 

Figure 34: Coût annuel en Wallonie - compteur bi-
horaire consommation élevée 

 

 

Exclusif nuit 

Figure 35: Coût annuel en Wallonie - exclusif nuit  
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BRUXELLES 

 

Faible consommation 

Figure 36: Coût annuel à Bruxelles – compteur simple 
faible consommation 

 

Figure 37: Coût annuel à Bruxelles - compteur bi-horaire 
faible consommation 

 

 

Consommation moyenne  

Figure 38: Coût annuel à Bruxelles – compteur simple 
consommation moyenne 

 

Figure 39: Coût annuel à Bruxelles - compteur bi-horaire 
consommation moyenne 

 

  



 

Non-confidentiel  37/38 

 

Consommation élevée 

Figure 40: Coût annuel à Bruxelles – compteur simple 
consommation élevée 

 

Figure 41: Coût annuel à Bruxelles - compteur bi-horaire 
consommation élevée 

 

 

Exclusif nuit 

Figure 42: Coût annuel à Bruxelles - exclusif nuit 
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