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ACHATS GROUPÉS CITOYENS : FAIRE DES ÉCONOMIES ET 
PARTICIPER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE C’EST POSSIBLE !
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Suivez-nous sur...

@CoeurEssonne@coeurdessonneagglomeration

www.coeuressonne.fr

L’Agglo a souhaité permettre aux Cœurs d’essonniens de gagner du pouvoir d’achat tout en participant à la 
transition écologique  en lançant un grand achat groupé citoyen sur une sélection de 4 produits ciblés.

Dans le cadre de sa politique d’éco-engagement et de solidarité, Cœur d’Essonne Agglomération lance 
une démarche d’achats groupés négociés d’ampoules led, de vélos électriques, de bois de chauffage et de 
récupérateurs d’eau de pluie. 

Plus il y aura d’inscrits plus les prix seront négociés

L’objectif est simple, se réunir pour négocier des prix moins chers 
et rendre ainsi ces produits plus accessibles au plus grand nombre.

Selon le nombre d’habitants intéressés par ce projet, les tarifs  
seront négociés avec des fournisseurs pour acheter ces produits et 
proposer des tarifs avantageux aux habitants du territoire. 

Faire évoluer nos pratiques 

L’enjeu est également de faire évoluer nos habitudes vers un modèle 
plus durable, pour s’éclairer, se déplacer, réduire les consommations 
d’eau et se chauffer, en ciblant des produits qui rentrent dans ces 
différents champs.

Le + : les remises obtenues dans le cadre de cet achat groupé sont 
cumulables avec les aides déjà en place proposées par l’État ou 
d’autres collectivités sur ces sujets.

Le chèque énergie qui permet de réduire les dépenses énergétiques 
du foyer est valable pour un chauffage au bois et les ampoules led, ou les aides à l’achat d’un vélo à  
assistance électrique proposées par l’Etat et les Collectivités Locales sont également éligibles 

Inscription gratuite, rapide et sans engagement !

Il suffit de remplir avant le 21 octobre, le bulletin d’inscription disponible sur le site internet de l’Agglo ici : 
Ensemble c’est moins cher ! - Cœur d’Essonne Agglomération (coeuressonne.fr)

@coeurdessonneagglomeration

Inscription gratuite et sans engagement 
sur www.coeuressonne.fr 
ou en flashant le QR code

Du 21 SEPTEMBRE
au 21 OCTOBRE 2022

Récupérateurs 

d’eau de pluie
Vélos 

électriques
Ampoules 

LED
Bois de 

chauffage

Bénéficiez de tarifs négociés et avantageux grâce aux 
achats groupés de l’Agglo sur une sélection de produits

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

FAITES DES ÉCONOMIES
ET PARTICIPEZ À LA


