Livrable
« Recommandations sur une stratégie d’information »
Le groupe de travail GT 3 « Communications et informations des consommateurs » a
adopté deux livrables sur le diagnostic des supports et canaux d’informations
existants pour les clients professionnels (REX 2004) et sur l’analyse des besoins
d’informations des clients résidentiels et des supports et relais d’information pouvant
être utilisés.
Ces deux livrables recommandaient la création et l’utilisation de différents outils pour
une information des consommateurs optimale. Il s’agit d’une plateforme
téléphonique, d’un site Internet, du recours à la publicité, de fiches d’information,
d’un guide, d’un kit de formation des acteurs institutionnels et d’ateliers presse.
L’objectif de ce livrable est de préciser pour chacun de ces outils les acteurs
principaux qui seront chargés de leur réalisation, les formes de ces outils, leur coût
et le calendrier de réalisation. Deux hypothèses sont posées : celle où la campagne
de communication comportera une campagne publicitaire et celle sans campagne
publicitaire. Les impacts sur les différents outils, notamment le centre d’information
téléphonique et le site Internet seront dépendants de l’existence d’une information
large sur leur existence.
L’absence de campagne de communication institutionnelle se traduira par un report
sur les acteurs actuels qui n’auront pas forcément les moyens d’y faire face
(organisations de consommateurs) ou qui ne seront pas dans une logique
d’information factuelle des consommateurs.
Enfin dans le livrable il faut entendre par pilote principal celui qui sera chargé de
veiller à l’exécution et à la réalisation des outils, même s’il ne le fait pas soi même. Il
sera chargé des appels d’offre, des relations avec le prestataire et du suivi de la
réalisation.

I Centre d’information téléphonique
Le centre d’information devra permettre de donner une information claire et simple
aux consommateurs qui se poseront des questions sur le fonctionnement du marché
à l’occasion de l’ouverture à la concurrence.
Les discussions du groupe de travail ont fait apparaître que cet outil devait donner
une information limitée aux nouvelles règles de fonctionnement de marché et à
quelques questions pratiques (possibilité du choix de son fournisseur, les démarches
pour les mises en service et raccordements) et devait orienter les consommateurs
vers les acteurs appropriés à leurs demandes. Le centre d’information n’a pas
vocation à expliquer les raisons de l’ouverture du marché, ni à répondre à l’ensemble

des questions des consommateurs en lieu et place des acteurs concernés au risque
de représenter un coût important sans une grande valeur ajoutée.
Le centre d’information doit être temporaire et devra fonctionner quelques temps
avant l’ouverture du marché et jusqu’au 31 décembre 2007.
L’information sur ce centre d’information téléphonique devra être articulée avec
l’ensemble de la politique de communication afin d’être connue du plus grand
nombre. Le numéro de ce centre d’appel devra être communiqué par le support de la
publicité institutionnelle et par la presse. Un certain nombre d’acteurs pourront
utilement participer à la diffusion de ce numéro (associations de consommateurs,
collectivités locales, bailleurs sociaux, fournisseurs …).
Le groupe de travail considère que le pilotage de cet outil doit revenir aux pouvoirs
publics et plus particulièrement à la CRE.
Selon les premières estimations, le coût financier est évalué entre 500 000 et
1 000 000 d’euros. Ce coût est basé sur une estimation de 125 000 à 250 000 appels
sur six mois, ce qui représente de 5 à 10% des personnes qui déménagent par an
(2 500 000 déménagements par an). Le coût par appel est de 4€ pour 4 minutes
d’appel.

II Site Internet
Le site Internet permettra de donner l’ensemble des informations nécessaires aux
consommateurs pour comprendre le fonctionnement du marché et pouvoir faire un
choix éclairé. Seront ainsi disponibles sur ce site les fiches d’informations, la liste des
fournisseurs avec leur coordonnées, les coordonnées d’acteurs du marché, cas
pratiques …
Ce site devra avoir sa propre adresse URL mais devrait être conçu comme un site
spécialisé de la CRE (voir l’exemple du site http://www.appel118.fr/ accessible
directement ou par le site de l’ARCEP). Le nom du site devra être choisi rapidement
afin de pouvoir le protéger.
Cet outil peut avoir une durée de vie plus longue que le centre d’appel téléphonique
et devrait commencer à fonctionner dès que le site sera réalisé et que les
informations seront disponibles.
L’information sur ce site devra être relayée de la même façon que le numéro du
centre d’appel téléphonique.
Le groupe de travail considère que le pilotage de cet outil doit revenir à la CRE.
Le coût financier pour cet outil est évalué entre 80 000 et 100 000 euros selon le
dimensionnement du site Internet, cette évaluation comprenant la conception, le
suivi technique et un poste de webmaster pour 6 mois.
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III Campagne médiatique
A – campagne publicitaire d’information générale
Dans la campagne médiatique, la publicité tient une place particulière du fait de sa
possibilité de toucher de nombreux consommateurs.
Le groupe de travail a demandé dans ses livrables que l’outil publicité soit utilisé dans
la campagne de communication. Cet outil permet en effet d’interpeller de façon
efficace les consommateurs, surtout si cette campagne de publicité est bien articulée
avec le restant de la campagne de communication et notamment les relais presse et
l’action de proximité d’acteurs tels que les associations de consommateurs.
Un acteur historique a exprimé ses réticences quant à l’utilisation de la publicité dans
la campagne de communication. Cet acteur justifie ces réticences par le fait qu’une
campagne de publicité ne permet de transmettre que peu d’informations pour un
coût pour la collectivité élevé. De plus cette campagne de publicité pourrait se
transformer en un outil de promotion de ses concurrents si le message promeut le
changement de fournisseurs.
Le groupe de travail maintient sa recommandation d’utiliser l’outil publicité dans la
campagne d’information. Le message devra interpeller les consommateurs sur le
changement de règles sans donner une information détaillée et renvoyant vers
d’autres outils (centre d’information téléphonique, site Internet) et acteurs (CRE,
associations de consommateurs, …) pour les trouver.
Le message utilisé lors de cette campagne de publicité devra veiller à être factuel et
à ne pas influencer le comportement des consommateurs quant à un éventuel
changement de fournisseurs ou exercice de l’éligibilité (tarifs ou prix de marchés).
Du fait de la période d’ouverture du marché, il semble opportun de réaliser cette
campagne de publicité en deux vagues : une à l’ouverture du marché à la
concurrence, l’autre à la rentrée des classes de septembre.
Le groupe de travail considère que le pilotage de cet outil doit revenir aux pouvoirs
publics et plus particulièrement à la CRE.

Selon l’ampleur du plan de communication publicitaire, le coût financier est estimé
entre 5 à 7 millions d’euros.
B Relais presse
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La campagne publicitaire donnera un message simple et ne sera diffusée que sur
certaines plages horaires. Un relais presse est absolument nécessaire afin que
l’information soit diffusée le plus largement possible.
Le relais presse sera assuré par les ateliers presse, par les relations directes avec les
journalistes et par la mise à disposition des fiches et des éléments du kit de
formation.

IV Fiches d’information et guide
Les fiches d’information sont le contenu central de la campagne d’information. Elles
permettront de donner l’information utile pour comprendre le fonctionnement du
marché.
Le groupe de travail a estimé qu’il n’était pas nécessaire de réaliser deux outils
différents (les fiches et le guide) et propose donc que les fiches soient rassemblées
en un document (porte fiche) pour faire office de guide.
Les fiches maquettées seront en libre disposition, notamment par Internet, et
n’importe quel acteur pourra les imprimer et les distribuer. De même, le contenu
pourra servir de base pour des documents d’informations des différents acteurs.
Néanmoins, la diffusion des fiches sera la plus large possible, notamment par les
associations de consommateurs, si des exemplaires imprimés sont mis à disposition.
Ces fiches pourraient ainsi être distribuées ou mises à disposition par les associations
de consommateurs, les collectivités locales, les DDCCRF, les bailleurs sociaux …
Certains acteurs (agences immobilières, installateurs, associations caritatives,
CCAS,…) pourraient également distribuer certaines fiches en fonction de leur champ
d’activité (raccordement, déménagement/emménagement, difficultés de paiement…)
Afin de toucher le plus grand nombre de consommateurs, le nombre d’exemplaires
de fiches devra être conséquent, ce qui nécessite de prévoir une organisation
particulière pour le routage. Un questionnaire sera adressé aux principaux acteurs
afin de connaître leur besoin et estimer les quantités à imprimer, et pour évaluer le
nombre de points à livrer.
Les fiches devront être disponibles avant l’ouverture des marchés à la concurrence et
suffisamment à l’avance pour pouvoir être utilisées dans des sessions de formation et
d’informations. Cela nécessite que les textes nécessaires à l’ouverture des marchés à
la concurrence soient pris dans les temps.
Le groupe de travail considère que le pilotage de cet outil doit revenir à la CRE.
Le coût financier est évalué à :
Le coût unitaire est estimé entre 0,20 euros (sans routage, ni affranchissement) et
0,50€ (Coût intégrant également le routage, l'affranchissement).
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Soit sur une base de 2,5 millions d’exemplaires (nombre de déménagements par an),
un coût compris entre 500 000 euros et 1,25 millions d’euros.

V Kit de formation et atelier presse
Le kit de formation sera composé des fiches d’information et d’outils
complémentaires de connaissances (histoire des marchés d’électricité et gaz,
présentation détaillée du fonctionnement des marchés, données économiques) et de
présentation.
Cet outil permettra aux acteurs, notamment les associations de consommateurs, de
se former et de réaliser les ateliers presse.
Idéalement, ces deux outils devraient être opérationnels pour le 1er janvier 2007.
Le groupe de travail considère que le pilotage de cet outil doit revenir à la CRE.
Le coût de cet outil est évalué entre 10 000 et 15 000 euros.

*
* *
En conclusion il ressort des travaux du groupe que le pilotage de la communication
institutionnelle doit revenir aux pouvoirs publics et à la CRE. De même le
financement doit être assuré par les pouvoirs publics car il n’est pas envisageable d’y
associer les acteurs du marché.
Le coût de cette campagne est estimé entre 6,10 et 9,4 millions d’euros. Ce coût doit
être compensé par des financements complémentaires.
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