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CYCLE DE FORMATION 1997/99

et

SEMINAIRE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Hugues CHEVALIER
Centre universitaire d’études des problèmes de l’énergie

de l’Université de Genève

sur

LES PRATIQUES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES

Jeudi 25 mars 1999 à 17h.15

Salle de séminaire, 2ème étage
Centre universitaire d’étude des problèmes de l’énergie

19, avenue de la Jonction
1205 Genève

Jeudi 15 avril 1999
Journée du CUEPE 1999 : « Energie et transport XXIe siècle : quels enjeux ? »



L’orateur

Hugues Chevalier est docteur en économie. Il a réalisé des recherches à l’Université de Paris
X - Nanterre en économie urbaine et régionale, et notamment sur les villes nouvelles. Il a
travaillé ces dernières années à l’EPFL (IREC) dans les domaines de l’énergie, de
l’environnement et des transports. Il a réalisé des missions pour la Banque Mondiale en
Ukraine sur des projets consacrés à l’eau potable. Il a rejoint le CUEPE de l’Université de
Genève depuis près d’un an.

La conférence

Les connaissances socio-économiques dans le domaine de l’énergie, et notamment dans celui
de la consommation d’électricité, sont lacunaires en Suisse. Les comportements et les
pratiques, comme, par exemple, l’utilisation rationnelle, ne sont pas analysés de manière
systématique. Jusqu’à présent la grande majorité des études dans ce domaine a été réalisée par
des acteurs liés à la production ou à la distribution de l’électricité et rarement par des
spécialistes de la consommation. L’utilisation rationnelle, par exemple, est mal définie et
correspond le plus souvent à des critères arbitraires. L’objectif de cet exposé est donc de
mieux cerner cette problématique.

La libéralisation et la dérégulation du secteur ont permis de nouvelles recherches sur la
consommation et sur la compréhension de l’évolution de la demande de l’énergie électrique.
Nous proposons dans cette conférence de mieux expliciter les pratiques de consommation
dans le domaine de l’électricité et d’illustrer l’aspect théorique par des résultats obtenus lors
d’une recherche menée à l’EPFL sur l’agglomération genevoise.

Bus Nos 2, 10, 11, 20, 22, 32, D : arrêt « Jonction »
19, avenue de la Jonction se trouve à 250 mètres de l'arrêt du bus en descendant direction
dépôt TPG.


