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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Ducos, septembre 2015,  

 

LANCEMENT DE LA 1ERE  ENQUETE 

SUR L’UTILISATION DE L’ENERGIE DANS LES FOYERS MARTINIQUAIS 

Lénèji sé zafè nou tout : connaitre ses habitudes pour mieux les changer 

 

Pour  la rentrée,  l’Observatoire Martiniquais de l’Energie et des Gaz à effet de serre 

(OMEGA) et l’Agence martiniquaise de l’énergie (AME) invitent  l’ensemble des martiniquais 

à participer  à la première enquête en ligne sur l’utilisation de l’énergie dans les foyers. 

C’est simple, rapide et anonyme ! 

Une adresse : Il suffit de se rendre directement sur le site www. energie.mq/enquete  pour 

répondre au questionnaire 

Un slogan : « Lénèji sé zafè nou tout : connaitre ses habitudes pour mieux les changer »  

Des lots à gagner (par tirage au sort) pour encourager les participations : 1 iPhone 6, 7 

tablettes numériques, et des paniers de fruits et légumes.  

 

A ce jour, on ne dispose pas de données exploitables (et récentes) qui permettent de se 

représenter précisément, dans le détail, les modes de consommation et les habitudes des 

foyers en Martinique.  Les informations détenues sur l’utilisation de l’énergie dans les foyers 

(mobilité, confort thermique, équipements, usages)  sont très "macro".  Cette enquête est 

donc une première que nous vous invitons à relayer afin qu’un maximum de foyers 

participent et contribuent ainsi à approfondir la connaissance* de nos habitudes de 

consommation. Mieux connaître nos habitudes pour être en mesure de proposer les 

meilleures solutions pour les changer.  

 

 

 

 

http://www.enquete-energie.mq/
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INFORMATION PRATIQUES 
 Durée de l'enquête : de septembre à novembre 2015 
 A destination de tous les  foyers martiniquais (à partir de 1 habitant par foyer) 
 3 objectifs primordiaux pour cette enquête : 

1. mesurer et analyser la consommation de l'énergie dans le secteur résidentiel 
2. recueillir l'opinion des ménages face aux enjeux liés à l'énergie et au climat 
3. recueillir les données d'au moins 1 000 foyers  

 
 *Approfondir notre connaissance de la consommation d’énergie des foyers c’est :  

- définir des ratios de consommation énergétique par typologie de famille, par   
zone géographique  

- connaître le taux d'équipement des ménages  
- analyser les usages et habitudes de consommation énergétique 
- mesurer l'implication des ménages sur le thème des énergies 

 

  

CONTACTS PRESSE 

Patrice Rosamont, OMEGA 
Chef de projet Observatoire 
Mob. 0696 26 16 13 // Fixe : 0596 30 15 92 // rosamont.p@energie.mq  
www.energie.mq/observatoire/ 
 
Emilie Richer, Agence Martiniquaise de l'Energie 
Chargée du Centre de Ressources et de la communication 
Fixe : 05 96 30 15 89 // richer.e@energie.mq  

 

QUI EST L’AME ? 

Depuis sa création en mai 2012, l’AME  travaille à mettre en synergie les stratégies, les moyens et 

les actions des acteurs en Martinique pour assurer la transition énergétique du territoire. Son 

équipe, constituée principalement d’ingénieurs, de chercheurs et de techniciens  conduit des 

programmes de recherche sur les énergies renouvelables, assure l’observation de la situation 

énergétique en Martinique, et participe à la sensibilisation, l’information et la formation des 

martiniquais sur ces thématiques. www.energie.mq 
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