QU’EST-CE QU’ENERGISE ?
ENERGISE est un projet de recherche européen innovant qui
a pour objectif une meilleure compréhension des influences
sociales et culturelles de la consommation d’énergie.
ENERGISE développe, teste et analyse des alternatives visant
à transformer la qualité et la quantité de l’énergie utilisée au
sein des ménages et collectifs locaux à travers l’Europe.
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LE PROJET ENERGISE A POUR OBJECTIF DE :
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COMMENT LE CONSORTIUM ENERGISE VA
ATTEINDRE CES OBJECTIFS
ENERGISE développe une approche basée sur des Living Lab pour
observer directement les cultures énergétiques actuelles et
les pratiques sociales liées à la consommation d’énergie
en situation réelle, et tester des initiatives de réduction
de la consommation d’énergie à l’échelle des ménages
et des collectifs. L’examen approfondi et la classification des initiatives énergétiques à l’adresse
des ménages et collectifs de 30 pays européens
fournira le socle à partir duquel seront développés deux prototypes d’ “ENERGISE Living labs”,
conçus pour évaluer les dynamiques individuelles
et collectives de la consommation d’énergie. La collecte de données avant, pendant et après la réalisation
de 16 Living Labs dans 8 pays partenaires sera essentielle
pour contribuer à la conception et l’évaluation des futures initiatives portant sur la consommation énergétique à travers l’Europe.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le consortium ENERGISE regroupe dix partenaires de recherche (universités,
instituts de recherche, entreprises et ONG) situés en Allemagne, Bulgarie,
Danemark, Finlande, Hongrie, Irelande, Pays-bas, Royaume-Uni, Slovénie et
Suisse.

NOUS CONTACTER
Visitez notre site web: www.switzerland.energise-project.eu
Suivez-nous sur facebook or twitter
Vous pouvez également nous contacter à laure.dobigny@unige.ch
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Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union Européenne. Ni l’INEA,
ni la Commission Européenne ne peuvent être tenus responsables de l’usage
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