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Objectif

Dégager les règles de bonnes pratiques pour des effets 
à moyen et long terme concernant des programmes 
d’économies d’énergie dans les ménages.

population de 220'000 ménages 
observés pendant une période de dix ans
plusieurs dizaines de milliers ont participé à des programmes 
variés

Une post-analyse qualitative et quantitative
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• Remplacement gratuit d'appareils énergivores par des appareils performants (éclairage, 
veilles, bouilloires, étanchéité des fenêtres, réducteurs de débit sur l’eau sanitaire) – plus 
de dix mille ménages ;

• Rabais important proposés pour le remplacement de frigos ou congélateurs – près de 
trois mille ménages ou encore rabais pour l'achat d'ampoules LED (plus de 100'000) ;

• Analyse in situ des pratiques et proposition d'éco-gestes aux ménages visités (état et 
température des frigos, températures des différentes pièces et position des vannes des 
radiateurs, ouverture des fenêtres, appareils en mode veille, …) – plus de deux mille 
audits ;

• Inscription de ménages à un groupe s'engageant à diminuer leur consommation 
d'électricité sur une période de deux à trois ans, avec récompenses annuelles 
proportionnelles à leur baisse de consommation – plus de 40'000 ménages;

• Inscription de ménages à un groupe dont chaque membre relève sa consommation 
électrique mensuelle afin de suivre et, au besoin, d'infléchir sa consommation – plus de 
20'000 ménages ;

• Incitations financières en rétribution de la diminution de la consommation.





Ces programmes se sont déroulés selon plusieurs formes contrastées :
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Remplacement gratuit d'appareils énergivores par 
des appareils performants x x x x
Rabais important proposés pour le remplacement 
de d'appareils ménagers x x x x
Analyse in situ des pratiques et proposition d'éco-
gestes aux ménages visités x x
Inscription de ménages à un groupe s'engageant 
à diminuer leur consommation x
Inscription de ménages à un groupe dont chaque 
membre relève sa consommation x
Incitations financières si réduction de la 
consommation x x x

x  Oui  Non



Ce projet comporte trois volets :

Analyse des ménages qui 
ont bénéficié de 
nouveaux équipements

• Modélisation des économies d'énergie 
induites par les différents équipements 
remplacés.

• Analyse sur plusieurs années successives 
afin de mesurer la persistance des 
économies.

• Analyse de l'acceptabilité par les ménages 
de ces démarches "intrusives", en termes de 
remplacement de matériel et d'éco-gestes, 
au moyen d'entretiens et de questionnaires 
ciblés sur un sous-échantillon.
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Eco-gestes dans Eco-social
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Evolution en indice de la consommation d’électricité totale 
de quelques cantons  (100 en 2002)
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Analyse des comportements associés à la consommation 
énergétique dans les ménages: méthodologie

• Observation des pratiques des ambassadeurs dans le cadre d’opérations 
éco-sociales (automne 2016)

• Construction d’une grille d’entretien (printemps 2017)
• Entretiens semi-directifs avec des ambassadeurs impliqués dans des 

opérations éco-sociales (printemps-été 2017)
• Entretiens semi-directifs avec des ménages ayant participé à des 

opérations éco-sociales avant 2013 (automne 2017 – en cours…)
• (Eventuellement entretiens semi-directifs avec des collaborateurs SIG) 

(printemps 2018)
• Analyse des données issues des entretiens (printemps 2018)
• Construction d’un questionnaire à adresser à 500 ménages (printemps 

2018)
• Passage du questionnaire (été 2018)
• Analyse des données issues du questionnaire (automne 2018)



Analyse des comportements associés à la consommation 
énergétique dans les ménages: entretiens semi-directifs

• Identifier des effets à moyen et long terme concernant des programmes 
d'incitation à des comportements énergétiques efficients dans les ménages. 

• Mesurer l'acceptabilité et la pérennité des actions proposées par SIG (par ex : 
acceptabilité des prises multiples à enclenchement décentralisé, des lampes 
basse consommation, des éco-gestes dans la cuisine, etc.).

Acteurs visés :

1. A1 : Ménages ayant participé à au moins un programme d’économie 
d’énergie (Ex : Programme Eco-social) 

2. A2 : Ambassadeurs Eco-social 
3. A3 : Responsables SIG 

Note : la majorité des entretiens visera cependant des ménages (A1). 

Note 2 : Toutes les questions se réfèrent aux changements dans les pratiques et 
les représentations depuis la participation à une opération Eco21 en 2012-2013. 



Code Lieu Enregistrement date

A1 Uni-Vogt 1 30.06.2017

A2 Uni-Vogt 1 31.06.2017

A3 Uni-Vogt 1 07.07.2017

A4 Uni-Vogt 1 21.07.2017

A5 Uni-Vogt 1 25.07.2017

A6 Uni-Vogt 1 27.07.2017

M1 Petit-Saconnex 1 12.10.2017

M2 Petit-Saconnex 0 12.10.2017

M3 Petit-Saconnex 1 12.10.2017

M4 Lignon 1 18.10.2017

M5 Lignon 1 18.10.2017

M6 Lignon 1 18.10.2017

M7 Vernier 1 23.11.2017

M8 Vernier 1 23.11.2017

M9 Vernier 1 23.11.2017

M10 Vernier 0 23.11.2017

M11 Vernier 1 27.11.2017
M12 Vernier 1 27.11.2017
A7 Genève 0 15.01.2018



Code Frigo Frigo givre Congélateur Radiateurs LED CFL
Lampadaire efficace

multiprises

eco-social
Bouilloire

M1 0 0 partout 0 1 1

M2 1 quelques unes majorité 0 1 1

M3 0 quelques unes majorité 0 0 0

M4 A+ 0 -18
1;4;4;5 

(1 radiateur électrique)
4 1 0 1 0

M5 B 0 -18 4; 3; 3; 5; 4 1 16 1 2 0

M6 A+ 0 -18 5;4;5;5;5;6 7 9 0 1 0

M7
Frigo1: D

Frigo2: E
0 -18 pas de vanne 0 19 0 NR 1

M8
Frigo1: C

Frigo2: B
NR -18 tous à 5 8 4 0 0 1

M9
Frigo1: C

Congel.: A+++
NR -18 tous à 5 1 11 0 1 0

M10 B 0 NR 4 0 19 0 1 0

M11
Frigo: A++

Congel.: A
0 NR 2;2;2;2;2;2;2 5 15 0 1 0

M12 A+++ 0 NR 5; 4; 4; 2; 4 6 7 0 1 0
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