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Electrabel aide 200 familles précarisées à épargner au
travers de son partenariat avec l’ASBL Financité
La précarité énergétique frappe 15% des ménages belges.

Electrabel rejoint le consortium Financité1 et étend ainsi son plan d’action contre la
précarité énergétique. Avec le programme Financité, 13 groupes de micro-épargnants
auront la possibilité d’être accompagnés pendant un an dans la gestion de leur
budget et de leur facture énergétique.
La précarité énergétique est un problème grandissant en Belgique. Selon les estimations, les
dépenses liées à l’énergie de 15 % des familles belges sont trop importantes par rapport à leurs
revenus2. Electrabel, Groupe ENGIE, a déjà entrepris plusieurs actions pour lutter contre la
précarité énergétique et entend continuer sur cette voie en soutenant Financité.
Au travers du programme de Financité, des dizaines d’hommes et de femmes seront soutenus et
encouragés pour apprendre à mieux gérer leur budget durant 6 sessions de formation.
Concrètement, les efforts des participants qui auront participé à 4 des 6 sessions seront
récompensés par un taux très intéressant (20% annuel).
De cette manière les épargnants auront plus épargné en fin de mois et seront encouragés à
poursuivre leur effort. Financité collabore également avec les CPAS de plusieurs communes3 pour
informer les personnes à faibles revenus de l’existence et des principes ce programme.
Le soutien de ce type de projet est très important pour Electrabel. En tant qu’acteur local,
Electrabel entreprend depuis plusieurs années de nombreuses initiatives pour soutenir ses clients
les plus précarisés. Le soutien à l’ASBL Financité et à l’initiative qui y est liée s’inscrit dans les
engagements et les actions de lutte contre la précarité énergétique du Groupe ENGIE et
d’Electrabel. Dans le cadre de ses activités industrielles, ENGIE et Electrabel assument
pleinement leur responsabilité sociétale en contribuant à un accès pour tous à l’énergie. Le
développement social, le respect de l'environnement et la performance économique sont les
piliers d’une entreprise responsable. Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de
l’entreprise, Electrabel et le Groupe ENGIE soutiennent déjà une centaine de projets.
Le plan d’action d’Electrabel contre la précarité énergétique chapeaute deux domaines. Le
premier domaine vise l’amélioration de la performance énergétique des habitations destinées aux
familles à faibles revenus. Le soutien de Financité s’inscrit dans le deuxième domaine, à savoir la
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diffusion d’informations adaptées aux clients les plus fragiles et la proposition de solutions
concrètes pour la gestion de leur facture énergétique. Par exemple, les opérateurs de la société
sont formés pour l’accompagnement de ce groupe cible. Les clients sont contactés de manière
pro active si un problème dans le payement de la facture est détecté. Electrabel travaille
également en étroite collaboration avec les CPAS.
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