FICHE PRATIQUE

Vidéos "Energie : La minute
pratique"
L'ESSENTIEL
Une série de 20 vidéos pour mieux comprendre l'énergie

Changer de fournisseurs d'électricité ou de gaz, comprendre les compteurs nouvelle génération, relever son
compteur...

LA FICHE
Pour mieux comprendre l'énergie, regardez notre programme : « Energie : la minute pratique ».
En une minute chrono, un expert répond à la question pratique d’un consommateur, images à l'appui.

SOMMAIRE
1 : Changer de fournisseur d’énergie à tout moment
2 : Changer de fournisseur d’électricité ou de gaz
3 : Comparer les offres d’électricité
4 : Choisir l’offre de gaz naturel et d’électricité la plus intéressante
5 : Choisir la bonne option tarifaire
6 : Choisir la bonne puissance à souscrire
7 : Relever son compteur
8 : Comprendre les compteurs nouvelle génération
9 : Régler un problème avec son fournisseur d’énergie
10 : Saisir le médiateur national de l’énergie en ligne
11 : Comprendre le marché de l'énergie
12 : Consommer de l'électricité verte
13 : Faire les démarches avant un déménagement
14 : Réagir à un démarchage
15 : Souscription à un contrat de fourniture de GPL
16 : Comprendre la fin des tarifs réglementés de vente
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: Utiliser le chèque énergie
: Faire appel à un médiateur
: Estimer sa consommation d'électricité
: Comprendre l'autoconsommation

1/ Changer de f ournisseur d’énergie à t out moment

2/ Changer de f ournisseur d’élect ricit é ou de gaz

3/ Comparer les of f res d’élect ricit é
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4/ Choisir l’of f re de gaz nat urel et d’élect ricit é la plus int éressant e

5/ Choisir la bonne opt ion t arif aire

6/ Choisir la bonne puissance à souscrire
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7/ Relever son compt eur

8/ Comprendre les compt eurs nouvelle générat ion

9/ Régler un problème avec son f ournisseur d’énergie
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10/ Saisir le médiat eur nat ional de l’énergie en ligne

11/ Comprendre le marché de l'énergie

12/ Consommer de l'élect ricit é vert e
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13/ Faire les démarches avant un déménagement

14/ Réagir à un démarchage

15/ Souscript ion à un cont rat de f ournit ure de GPL
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16/ Comprendre la f in des t arif s réglement és de vent e

17/ Ut iliser le chèque énergie

18/ Faire appel à un médiat eur
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19/ Est imer sa consommat ion d'élect ricit é

20/ Comprendre l'aut oconsommat ion
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Po ur t o ut savo ir sur vo s démarches et vo s dro it s :
Cons ulte z le s ite Inte rne t www.e ne rgie -info.fr ou contacte z -le
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