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La lettre de formations éco21 
 
 

Indicateurs positifs pour les formations éco21 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
En cette fin d’année 2011 nous avons le plaisir de vous adresser la seconde 
édition de la « lettre des formations éco21 ».  A cette occasion, nous avons 
choisi de mettre en avant deux grandes réalisations qui ont été un succès tant 
par les économies réalisées que par la qualité des prestations offertes. 
 
Plus de 95% de satisfaction pour les formations « Communs d’immeubles » 
  
La nouvelle version des formations « Communs 
d’immeubles» animées par Frédérik Chappuis a 
vu le jour en septembre 2011. Mise à jour pour 
répondre aux besoins supplémentaires exprimés 
par les responsables de régie et les installateurs 
électriciens du canton de Genève, cette 
formation a également intégré la nouvelle 
version de l’outil de gestion des devis. Comme par le passé, le but premier de la 
démarche est de faire diminuer la consommation d’électricité dans les 
communs d’immeubles par des installations plus performantes et surtout plus 
économique. Les 12 sessions de formation qui ont eu lieu de septembre à 
octobre 2011 ont touché 62 installateurs électriciens et 46 responsables de 
régie. Le taux de satisfaction exprimé par ces participants s’est avéré supérieur 
à 95%, ce qui est excellent. Nous tenons ici à féliciter Frédérik Chappuis pour la 
qualité de ses animations.  
 
10% d’économie d’électricité grâce à « Opération énergie» dans les écoles 
 
Les formations « Opération énergie» dans les écoles, animées par le prestataire 
Terragir, ont été reconduites dans les établissements scolaires durant cette 
année 2011. Pour cette  période, ces formations ont concerné 419 élèves 
répartis dans 7 écoles primaires et 2 cycles d’orientation du canton de Genève. 
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A la fin des trois demi-journées de formation 
les élèves connaissent les possibilités 
d’améliorations énergétiques du bâtiment de 
leur école. Ils sont capables de contribuer à 
l’élaboration d’un plan d’action à l’attention du 
propriétaire, du gestionnaire et des occupants 
du bâtiment. La formation l'incitera à 
promouvoir positivement les économies 
d’énergies autour de lui. Après chaque intervention, il a été calculé une 
économie de l’ordre de 10% à moyen terme dans les établissements touchés 
par la formation. Cette estimation se base sur les courbes de charge 
disponibles sur webnergie pour certains établissements. Au regard des réelles 
économies réalisées, cette action sera reconduite jusqu’en 2013. De plus, la 
satisfaction des élèves vis-à-vis de ces formations s’élève à 82%. 
 
A titre d’exemple, voici, l’évolution de la consommation électrique pour l’école 
Bellavista de Meyrin avant, pendant et après la journée « Opération énergie » 
au début 2011: 
 

 
Comme on le voit dans ce cas, la consommation électrique lors de la JES 
(Journée Energie Solidaire) est nettement inférieure à une journée 
conventionnelle. En fait, une diminution de 30% sur l’ensemble de la journée a 
été observée, preuve que les comportements sont à l’origine de changements 
importants. Mieux, la semaine suivante, le 10 février, la diminution était 
toujours de 21% par rapport au jour de référence du 27 janvier. 
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En conclusion, il apparaît que les formations éco21 génèrent des résultats 
concrets et positifs. Que ce soit au niveau de la satisfaction des participants ou 
concernant les  économies d’énergie. 
 
Dans une prochaine communication, nous reviendrons début 2012 sur d’autres 
formations en lien avec éco21 : Gestionnaire énergie, Ateliers Négawatt et les 
certifications CMVP.  
 
D’ici là, nous remercions chacune et chacun de sa contribution à la réussite du 
projet de formation éco21, et vous souhaitons, Madame, Monsieur, 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
 
Antonio Sanchez                Jean-Marc Guscetti 
Responsable Développement                         Responsable du projet de formation  
et Organisation RH                        éco21 
 
 
 
 
 
Le  projet de formation éco21 
 
  
Client 

 Cédric Jeanneret, 
responsable éco21 

 Pascale Le Strat, 
coordinatrice éco21 
 

Responsables de segment 
éco 21 

 Wilfried Atgé et Karen 
Thonnessen pour 
Négawatt  

 Frédérique Haessig 
pour Doubléco  

 Frédérik Chappuis 
pour Communs 
d’immeubles et 
Ambassadeurs de 
quartier 

 
Formateurs internes 

 Frédérique Haessig 

 Frédérik Chappuis  

 

Partenaires externes 
 Service cantonal de 

l'énergie (ScanE) 

 Union suisse des 
professionnels de 
l'immobilier (USPI) 

 L'Association des 
installateurs 
électriciens du canton 
de Genève (AIEG) 

 
Partenaire interne 

 Pierre Meylan 

 Laurent Cherbut 

 Philippe Kloter 

 Roland Ramseyer 

 Jean-Marc Zgraggen 

 Céline Zosso 
 
 
 
 

 
Prestataires externes 

 Econoler 

 EcoLive 

 Prioriterre 

 Terragir 

 Maneco 

 Totem 

 Calliopée 

 IFS2E 
 

Pilotage  
 Jean-Marc Guscetti, 

responsable du projet 
de formation éco21 

 Vanessa Gonzalez, 
assistante du projet 
de formation éco21 

 
 


