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Achat d’énergies

A quoi faut-il être attentif?
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Intervenant

Etienne JALLET

Président de Wikipower France

14 ans d’expérience sur le marché de l’énergie, dont 7 années 

auprès d’un fournisseur (Pricing – Responsable produits 

résidentiels, Responsable Service Clientèle Pro., etc.)
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QUI sommes-nous?



Présentation de Wikipower

• Accompagne les CCI de Côte d’Or, Ain, Vosges, Centre-Val de Loire, 

Dijon Métropole, MOBILIANS, MEDEF 89, etc.

• Basée à DIJON

Deux secteurs d’activités :

• Consommateurs particuliers et PME: organisation d’achats groupés d’énergie

• Consommateurs professionnels et collectivités: gestion des contrats 

d’électricité et de gaz



Contexte tarifaire électricité et gaz



Contexte tarifaire

Nous faisons face à une crise énergétique majeure.

Les principaux facteurs impactant le coût de l’énergie en France en 2022 étaient la 

production d'énergie électrique qui est historiquement faible sur notre territoire (près 

de la moitié des réacteur nucléaires sont actuellement indisponibles) et 

l'approvisionnement en gaz est inférieur aux besoins européens.

Dans ce contexte:

- Les marchés sont peu « liquides »

- Les cours sont très volatiles

- Les fournisseurs peu nombreux à répondre aux appels d’offres

Contexte marché



Contexte tarifaire

Graphique d’évolution des cours en électricité, en France

au 26/01/2023 pour les années 2023, 2024 et 2025.

- Avant 2021, le cours de l’électricité oscillait entre 40 et 50 €/MWh (en CAL_Base).

- Un pic a été atteint fin août à hauteur de 1 130 €/MWh (!)

- Les cours pour une fourniture en 2024 sont actuellement de +/- 185 €/MWh

Electricité



Contexte tarifaire

Graphique d’évolution des cours du gaz, en France

au 26/01/2023 pour les années 2023, 2024 et 2025.

- Avant la COVID-19, le cours du gaz oscillait entre 15 et 25 €/MWh (en CAL_Base).

- Un pic a été atteint fin août à hauteur de +/- 300 €/MWh (!)

- Les cours pour une fourniture en 2024 sont actuellement de +/- 60 €/MWh

Gaz



Construction du prix en électricité

Construction du prix heure par heure en Europe sur base du « Merit order »

Source: EDF

=> Le prix de l’année prochaine correspond alors à la projection moyenne des prix et de 

la production sur les 8760 heures de l’année prochaine. 

Contexte tarifaire



Contexte tarifaire

Raisons de la baisse actuelle des cours?

o La météo est au-dessus des normales de saison.

o Les consommateurs ont réduit leur consommation

o La disponibilité du parc nucléaire augmente.

o Le taux de remplissage des stockages de gaz reste à 

un niveau très élevé.

o Epidémie de COVID en Asie => réduction de la 

demande énergétique de ce continent.

o Nous ne connaîtrons plus des prix de l’énergie tels que 

nous les avons connus les années précédentes.

o 2023 serait l’année la plus difficile. Nous pensons qu’en 

2024 et 2025, les prix resteront très élevés.

o Il reste de nombreuses incertitudes pour les prochains 

mois. Parmi celles-ci:

 Disponibilité de notre parc nucléaire?

 Reprise de la demande énergétique en Asie?

Et dans les prochains mois?



Dispositif ARENH (électricité)



ARENH

L’« ARENH » signifie « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique ».

La mise en place du dispositif ARENH a été instauré par la loi NOME (loi portant 

Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) du 7 décembre 2010.

Il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité auprès 

d’EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics. Le prix est actuellement 

de 42 €/MWh et le volume global maximal affecté au dispositif est égal à 100 

TWh/an.

Le dispositif est défini jusqu’au 31 décembre 2025.

En 2021, le « surcoût » lié à l’ARENH était de +/- 2 €/MWh à 3 €/MWh

En 2022, le « surcoût » lié à l’ARENH est de +/- 40 €/MWh à 60 €/MWh !!

En 2023, le « surcoût » lié à l’ARENH est de +/- 80 €/MWh à 110 €/MWh !!

Dispositif ARENH



Dispositif ARENH

ARENH

Les principaux éléments liés au calcul d’un prix incluant de l’ARENH:

- La quantité d’ARENH dont peut bénéficier un site dépend de son 

profil de consommation (conso. durant des heures d’été)

 le taux d’ARENH est différent pour chaque site (et peut varier 

selon les calculs de chaque fournisseur).

- Concernant cette quantité d’ARENH:

o Une part du volume est écrêtée (pourcentage défini par la 

CRE et identique pour tous les sites) => 32,57% pour 2023

o L’autre part est intégrée au prix de l’ARENH

Il est également important de noter que le coût de capacité est

inclus dans le prix ARENH pour la part éligible à ce mécanisme.

Quantité non 
éligible à
l’ARENH

 Prix marché

Quantité 
éligible à
l’ARENH

Quantité 
ECRÊTEE

 Prix marché

Quantité 
ARENH livrée

 Prix ARENH



Dispositif ARENH

ARENH

En synthèse:

Le mécanisme ARENH permet d’avoir recours à de l’énergie à un prix avantageux pour une 

part de votre contrat : 42 €/MWh, soit un prix nettement inférieur aux cours actuels de 

l’électricité.

Cependant, les recours à ce mécanisme sont supérieurs au volume disponible => il y a un 

« écrêtement ».

Concrètement, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a annoncé ce 1er

décembre que la demande d’ARENH est de 148,30 TWh pour l’année 2023 alors que le 

volume disponible est limité à 100 TWh. Cela signifie qu’il y a un écrêtement de 32,57%

qui devra faire l’objet d’un achat complémentaire sur les marchés.

Il reste donc une inconnue majeure : le prix auquel ce volume complémentaire devra être 

acheté. Les achats ont lieu au début du mois de décembre Y-1, conformément aux 

conditions de votre contrat de fourniture d’énergie.



Points essentiels pour ses contrats 

d’énergie



Solutions?

1. Optimiser la stratégie d’achat

La mise en concurrence les fournisseurs permet d’optimiser quelques dizaines

de centimes d’euros par MWh.

Le moment d’achat et la stratégie d’achat peuvent permettre d’optimiser

plusieurs euros par MWh.

Les types de prix:

 Un prix fixe consiste pour le fournisseur à acheter la totalité du volume

prévisionnel de consommation dès attribution du marché.

 Un prix indexé consiste à lier le prix de l’énergie du consommateur final au

prix de gros. Le tarif de l’énergie suivra donc les évolutions des marchés.

 Un achat dynamique est une solution à la croisée des prix fixes et des prix

indexés. Elle représente donc une plus grande complexité mais permet une

meilleure maîtrise de la définition du prix et elle réduit le risque.



Achats dynamiques:

Exemple d’une stratégie de « lissage du risque », consistant à fixer le prix

en réalisant des clicks à des dates déterminées (exemple: 1 click de 25%

du volume au début du deuxième mois de chaque trimestre).

Illustration avec le cours de l’électricité de l’année 2020, sur 12 mois

Solutions?



Eléments qui affectent le prix

Formule tarifaire

(fixe, variable, click ; 
abonnement)

Paramètres
“annexes”

(capacité, taux
d’ARENH) 

Moment de demande
d’une offre

Durée de validité de 
l’offre

La flexibilité sur le 
volume contractuel

2. Optimiser la négociation contractuelle

o Effectuer un « sourcing » auprès des fournisseurs

o Rédiger le cahier des charges et définir/imposer les paramètres.

o Organiser l’appels d’offres en plusieurs tours

o Comparer les tarifs au même moment

o Définir un délai de validité le plus court possible le jour de validation des 

offres (critère important au vu de la volatilité des marchés; rendant complexe 

la mise en place d’un achat groupé)

Solutions?



3. Fournisseurs à solliciter

Des fournisseurs fiables, à savoir:

o Les opérateurs historiques:

o Les fournisseurs dont les actionnaires sont des collectivités:

o Des fournisseurs solides financièrement:

* Liste non exhaustive

Solutions?



4. S’informer

L’anticipation des évolutions tarifaires futures est un élément essentiel.
Il est possible dès le milieu de l’année Y-1 de réaliser un exercice budgétaire et de mettre 
celui-ci à jour afin d’intégrer les principales évolutions tarifaires :
- Prix de l’énergie
- Coûts annexes dépendant des autorités et des fournisseurs (ARENH, Capacité)
- Tarifs d’acheminement
- Taxes et contribution

Les sources d’information étant multiples: marchés de l’énergie, Commission de Régulation 
de l’Energie, Ministère des Finances, etc.  

Solutions?



5. Consommer moins / Produire de l’énergie

Une réflexion sur une baisse de la consommation, ou la production de sa propre

énergie peut être envisagée :

- Installation de panneaux photovoltaïques (la rentabilité de l’investissement

est supérieure avec les cours de marché actuels)

- Réaliser des travaux de rénovation énergétique (des crédits d’impôts

existent)

- Promouvoir une démarche éco-responsable auprès de ses salariés

Solutions?



6. L’effacement

L’électricité est une énergie difficile à stocker et le réseau doit être en permanence

équilibré entre l'offre (production d'électricité) et la demande (consommation

d'électricité), notamment en période hivernale où le réseau peut être confronté à des

pics de consommation.

Source: https://www.ecologie.gouv.fr/it/node/585

L’effacement consiste à réduire de manière ponctuelle la consommation d'électricité à 

certaines périodes de l'année. En contrepartie, les acteurs bénéficient d'un 

dédommagement financier.

Solutions?

https://www.ecologie.gouv.fr/it/node/585


De plus en plus d’acteurs locaux (industriels, 

collectivités) ont recours à un consultant, en 

complément de leur service achat et non plus à 

un courtier.

➡️ Aujourd’hui, obtenir le meilleur contrat 

possible est un métier à temps plein

8. Être accompagné, conseillé

Il est possible de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure (en fonction des 

besoins de l’entreprise) tout au long de la vie du contrat par un consultant en 

énergies (et non par un courtier, présent uniquement au moment d’achat).

Solutions?



Achats groupés

Principes et éléments clés



Le principe

Un achat groupé consiste à aller à la rencontre des fournisseurs afin de négocier des 

conditions tarifaires de manière collective.

=> Plus de poids ensemble qu’individuellement 

Achats groupés

Expériences

La CCI Côte d’Or, en partenariat avec la CMA 21 et Dijon Métropole, ont organisé des 

achats groupés dès 2019 à destination des entreprises du territoire.

D’autres CCI ont travaillé/travaillent sur le sujet mais également des MEDEF, UIMM, 

syndicats professionnels, etc.



Fonctionnement

 Les entreprises manifestent leur intérêt auprès de 

l’Organisateur.

 L’opérateur (ex. Wikipower) informe et accompagne 

les entreprises dans les démarches de participation.

 Les fournisseurs sont mis en concurrence. A cette fin, 

les entreprises participantes sont regroupées en 

« lots » selon leurs caractéristiques (typologie, date de 

début de contrat, etc.).

 L’opérateur présente la ou les offres sélectionnées aux 

entreprises participants afin qu’ils y souscrivent

Achats groupés



Questions ?



Mécanismes généraux – déjà existants :

- CSPE (taxe la plus importante en électricité) à un taux minimum

- ARENH: mise à disposition d’énergie nucléaire à un prix de 42 €/MWh

Mécanismes en fonction de la typologie des entreprises :

TPE : Bouclier Tarifaire

PME : Amortisseur Electricité

ETI et Grandes Entreprises : guichet d’aide au paiement des factures… mais orienté 

entreprises énergo-intensives

Aides à destination des entreprises

Aides à destination des entreprises



TPE: « Bouclier Tarifaire »

Le Bouclier Tarifaire a limité la hausse du prix de l’électricité et du gaz pour les particuliers

et les TPE en 2022. Il sera prolongé en 2023, limitant la hausse des tarifs à + 15%.

Electricité

Les entreprises respectant les critères suivants sont encore éligibles aux tarifs réglementés

de l’électricité et donc au bouclier tarifaire :

o Les entreprises qui emploient moins de 10 personnes

o Et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2

millions d’euros,

o pour leurs sites de consommation alimentés en basse tension pour une puissance

inférieure ou égale à 36 kVA.

=> Aide importante : maintien du prix au niveau d’avant crise

Gaz

Aucune entreprise est éligible. En effet, les tarifs réglementés du gaz ont disparu pour

l’ensemble des acteurs professionnels le 1er décembre 2020.

Aides à destination des entreprises



PME : « Amortisseur électricité »

Dispositif présenté le 27 octobre par la Première Ministre, Madame BORNE et précisé le 29 

novembre.

- Les PME et Collectivité pourront en bénéficier, qu’elles aient déjà signé un contrat ou 

qu’elles soient en cours de renouvellement (=> effet « rétroactif »).

- Il s’appliquera sur les consommations de l’année 2023.

- la réduction de prix, sera automatiquement et directement décomptée de la facture 

d’électricité de l’entreprise. 

- Cette aide sera calculée sur la « part énergie » d’un contrat, c’est-à-dire le prix annuel 

moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement et hors taxes.

- L’amortisseur prendra en charge 50% de la « part énergie » de votre facture, si le prix 

unitaire est entre 180 €/MWh et 500 €/MWh.

- Attestation à retourner au fournisseur pour le 31 mars 2023 au plus tard afin de 

bénéficier de l’aide

=> Aide moyenne de 15 à 30% sur le prix de l’énergie en 2023

Aides à destination des entreprises



Guichet d’aide au paiement des factures

Elle permet de soutenir les entreprises qui sont particulièrement dépendantes des prix de 

l’énergie et de maintenir la production des sites les plus consommateurs de gaz et 

d’électricite ́. 

Cette aide est ouverte à tous les secteurs d’activité et a été révisée à plusieurs reprises.

Pour être éligibles, les entreprises doivent remplir plusieurs conditions:

- Avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre 

d’affaires 2021.

- Avoir subi une hausse de plus de 50% du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la 

période éligible (mois/trimestre) par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. 

=> Aide moyenne de 15 à 25% sur le prix de l’énergie en 2023

Aides à destination des entreprises



Informations de contact

ADRESSE

SIEGE

10, Avenue Foch

21000 DIJON

FRANCE

CONTACTS

Geoffrey WOZNIAK

geoffrey.wozniak@wikipower.fr

+33 6 98 70 33 21

Etienne JALLET

etienne.jallet@wikipower.fr

+33 6 82 79 48 68



Contexte tarifaire

RTE, le Gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricité a annoncé, il y a quelques jours, une révision à 
la baisse de la disponibilité des réacteurs nucléaires pour les prochains mois.

Cela a pour conséquence un risque élevé de délestage durant cet hiver. 

En synthèse :
- Il y a un risque réel de délestage, principalement en janvier et en février 2023, lors de jours de grand 

froid.
- Le délestage sera réalisé par zone géographique, pendant une durée maximale de 2h.
- Une zone ayant subi un délestage ne devrait pas être concernée par un potentiel second délestage.
- L’application Ecowatt et les médias communiqueront à J-4 ou J-3 sur un risque de délestage. A J-1, les 

habitants et entreprises des zones concernées par un risque élevé de délestage seront informées.
- Tous les acteurs devraient être délestés, quelle que soit leur domaine d’activité, à l’exception de métiers 

prioritaires, tels que les pompiers, hôpitaux et police.

Les pouvoirs publics, probablement via les préfets, devraient communiquer de manière plus précise à ce 
sujet dans les prochains jours.

Délestage



L’énergie Verte

Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables

L’énergie verte est une énergie renouvelable, c’est-à-dire  qu’elle 

provient de sources que la nature renouvelle en permanence, par 

opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks 

s’épuisent.

Par exemple pour l’électricité verte: panneaux photovoltaïques, 

éoliennes, centrales hydroélectriques…

La « traçabilité » de l’énergie verte est assurée par le système des 

Garanties d’Origine (GO).

Concrètement, dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité 

100% verte, les fournisseurs ont donc l’obligation d’acheter 

l’équivalent de la quantité d’électricité consommée par le client en 

Garanties d'Origine émises par des producteurs d'énergie 

renouvelable.


