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ACCEPTER

QUESTIONS D'ÉNERGIE ? DES CONSEILS POUR FAIRE BAISSER SA FACTURE
Date de publication : 26/11/2021 - Energie/environnement

De nombreux consommateurs s'interrogent sur les solutions pour faire baisser leurs factures d'énergie.
La nouvelle campagne de sensibilisation du médiateur de l'énergie et de l'INC, propose une série de
conseils pour y répondre.
Elle revient sur la fin prochaine des tarifs réglementés du gaz, sur le comparateur officiel des offres
d'énergie du médiateur, mais également sur les offres tarifaires dynamiques et les offres à prix fixe.
Elle aborde également un point épineux, celui du démarchage téléphonique.

A quoi sert le médiateur national de l'énergie ?
Patricia : "Je n'arrive pas à régler un problème avec mon fournisseur d'énergie, qu'est-ce que je peux faire ?"
> Lire le texte

Fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel : tout ce que vous devez savoir
Xavier : "J'ai été démarché par téléphone pour souscrire un nouveau contrat de gaz. Est-ce que je dois changer tout
de suite ?".
> Lire le texte

Le comparateur du médiateur national de l'énergie, le comparateur officiel
Julien : "Je cherche à changer de fournisseur d'énergie. Comment comparer les offres ? "
> Lire le texte

Astuces et conseils pour diminuer vos factures d'énergie
Stéphane : "Ma facture d'énergie pèse lourd sur mon budget. Qu'est-ce que je peux faire pour la réduire ?".
> Lire le texte
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