
Renforcer le pouvoir d’agir des 
femmes en Méditerranée pour 

sortir de la précarité énergétique

Session GENRE



Programme 

• Qu'est-ce que le genre et pourquoi devons-nous en parler?

• Travail de groupe sur le genre, la consommation d'énergie et 

les différents besoins

• Précarité énergétique et genre

• Intersectionalité

• Bonnes pratiques
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Quel est le pourcentage de femmes 
élues au parlement en France ?
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20% environ

40% environ

60% environ



Connaissez-vous des femmes actives 
dans le secteur de l'énergie ?
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Connaissez-vous des femmes actives 
dans le secteur de l'énergie ?
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Comment définiriez vous le genre ?
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Qu‘aimez vous dans votre genre ?
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Le genre

... fait référence aux différences sociales et aux relations 

entre les hommes et les femmes qui sont apprises, varient 

considérablement à l'intérieur et entre les cultures et 

changent avec le temps.

«Sexe»… fait référence aux différences biologiques



Pourquoi parlons-nous de genre?

- La pauvreté a toujours un visage féminin en raison de la discrimination 

structurelle,

- Écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Europe autour de 16%

- La politique est toujours un domaine masculin, avec ¾ des sièges parlementaires 

occupés par des hommes → les politiques, cadres et programmes sont 

principalement conçus par des hommes

- Pourtant, les femmes ne sont pas (seulement) des victimes, elles sont des 

actrices du changement!

→ Les nouvelles technologies offrent un énorme potentiel d'autonomisation des 

femmes, en créant des emplois et des opportunités pour les femmes, mais aussi 

en poussant la transition vers les énergies renouvelables, en permettant la 

fourniture innovante de services publics et en trouvant des moyens d'atténuer et 

de s'adapter au changement climatique

- → L'égalité des sexes est un plus pour tous et toutes 10



Féminisation de la pauvreté
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EU Employment, Social 
Affairs and Inclusion 2016



Féminisation de la pauvreté
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UN Women 2019
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Injustice de genre 
Féminisation de la pauvreté

Eurostat 2019
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Injustice de genre 
Féminisation de la pauvreté

The World’s Women 2015 (UN Stats)



Exercice I
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Division du travail et de la consommation d'énergie à la maison 

– Agenda quotidien des ménages et consommation d'énergie

Description L’agenda quotidien illustre les différentes activités réalisées sur la journée. Le temps passé à la 
maison nous intéresse dans cet exercice, en particulier les activités effectuées et l'énergie nécessaire 
pendant cette période. Cet outil est particulièrement utile pour examiner les charges de travail 
relatives aux différents groupes, en particulier les hommes et les femmes. Les comparaisons des 
heures passées montrent qui se concentre sur quelles activités et qui effectue un plus grand nombre 
de tâches pendant la journée, ainsi que qui consomme le plus d'énergie en lien avec qui fait les choix 
en matière de fourniture d'énergie, de source d'énergie ou de contrats

Durée 45 Minutes

Questions 
ouvertes 
pour une 
discussion 
après le 
travail de 
groupe:

• Pour chacun.e : comment est organisé votre agenda quotidien à la maison (tâches quotidiennes)?
• Quelle est la différence entre les agendas féminins et masculins?
• Combien d'heures les femmes / hommes passent-ils à la maison?
• Quelles activités nécessitent de l'énergie?
• Pour quels appareils les hommes / femmes ont-ils besoin d'énergie?
• Qui prend les décisions en matière de fourniture d'énergie? (par exemple, source d'énergie / 

fournisseur d'énergie) et sur le choix des appareils?
• Qui contrôle et paie la facture (en charge de la gestion budgétaire)?



Les dimensions Genre de l‘énergie
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Dimension du Genre Description

Economie du soin (travail) Tâches ménagères, garde d'enfants

Travail rémunéré (travail)
Education, conditions de travail, 
égalité salariale, retraite

Services publics et infrastructures 
(accès et distribution) 

Accès à l'énergie, à l'eau / à 
l'assainissement, aux soins

Corps, Santé (sexe)

Température de confort et sensibilité, 
vulnérabilité basée sur le sexe 
(grossesse, allaitement, violence 
sexiste)

Information et prise de décision
Recherche, politique, services 
publics, secteur privé

Partage de bénéfices Selon le rôle et l'action
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Exercise II – “La maison de mes rêves”

Identifier les préférences et besoins liés au genre

Description Au cours de cet exercice, les participant.e.s acquerront une compréhension plus profonde 

et plus claire des besoins en matière de genre à un niveau simple et pratique. Cet exercice 

permet également d'identifier les différents points de vue des hommes et des femmes sur 

le confort à la maison et sur un environnement sain.

Durée 40 Minutes
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Qu’est ce que la précarité 
énergétique?

La précarité énergétique peut être considérée comme une situation 
dans laquelle un ménage ne dispose pas d’un niveau de services 
énergétiques nécessaires dans le foyer et pour une participation 
effective à la société.

Les ménages touchés par la précarité énergétique peuvent connaître 
des niveaux inadéquats de services énergétiques essentiels (par 
exemple, un inconfort thermique dans leur logement), des dépenses 
énergétiques disproportionnées par rapport à leusr revenus les forçant à 
prendre des décisions indésirables (par exemple, le dilemme `` chauffer 
ou manger '') ou un accès précaire à l'énergie (c'est-à-dire selon sur un 
approvisionnement instable et peu sûr). 

La précarité énergétique résulte des inégalités structurelles dans la 
répartition des revenus et l'accès à un logement de qualité, une 
tarification de l'énergie inadéquate et des politiques de soutien aux 
consommateurs vulnérables, ainsi que des besoins et des pratiques 
énergétiques des ménages divers. Il s'agit d'une forme distincte de 
privation matérielle avec une dimension sexospécifique explicite et des 
impacts avérés sur la santé physique et mentale.
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Précarité énergétique



Les principaux facteurs de la 
précarité énergétique
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Précarité
énergétique

Revenus des 
ménages

Conditions de 
logement

Genre

Prix de 
l‘énergie

Gender

Catégorie
socio-

professionnelle
Ethnicité

Statut de 
migrant

Autres
facteurs
sociaux ?



Facteurs sociaux de la précarité énergétique

• Rôles et responsabilités au sein du ménage

• Routines de prise de décision

• Ecart de rémunération entre les sexes 

(pension)

• Présence d'enfants à charge dans le ménage

MAIS: les femmes en situation de 

précarité énergétique ne sont pas 

seulement vulnérables, impuissantes ou 

opprimées -

Elles sont des agents autonomes de leur 

vie et du changement !
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La précarité énergétique affecte de manière 
plus importante les femmes
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Genre et énergie

• Comportement respectueux du climat ?

les femmes ont une empreinte carbone plus faible + un intérêt et 

un engagement plus élevés pour la protection du climat

• Impacts climatiques ? 

la vulnérabilité des femmes est plus élevée - bien documentée 

pour les pays en développement, beaucoup moins pour les pays 

industrialisés (hormis les catastrophes, les effets des vagues de 

chaleur)



• Accès aux ressources et services liés au climat et à l'énergie ? 

L'accès et les options pour les actions diffèrent en raison des intérêts, des 

préférences, des besoins, mais aussi en raison des coûts, des lois « à 

l'ancienne » et de l'éducation

• Pouvoir décisionnel dans le secteur de l'énergie ? Les femmes sont 

sous-représentées dans le secteur privé, en particulier les positions supérieures 

(27 % de femmes dans les secteurs de l’énergie (gaz – électricité dont 14% dans 

des métiers techniques)

• Pouvoir décisionnel en matière de politique énergétique et 

climatique ? Les femmes * (pour les femmes) sous-représentées dans les 

conférences et les négociations. Les structures, les intérêts et les besoins 

masculins dominent
27

Genre et énergie
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Qu‘est ce que l‘intersectionalité?
L'intersectionnalité peut être considérée comme un outil qui aide à analyser et à 

comprendre les différents facteurs par lesquels chaque personne est façonnée (par 

exemple, sa race, le sexe, l'âge, l'ethnicité, la capacité physique, la classe) et peut donc 

faire face à plusieurs types de discrimination qui se chevauchent en fonction de sa race, 

sexe, etc. (Collins et Bildge, 2016) :

Genre

Facteurs socio-économiques 
(faible niveau de scolarité / revenu)

Âge, par exemple retraités, étudiants, 
enfants

Conditions de santé spéciales,
par ex. personnes handicapés

Contexte migratoire, origine ethnique

→ peut exacerber les inégalités 

existantes, par ex. précarité énergétique



Pourquoi parle-t‘on d‘intersectionalité?

Lorsque des personnes appartenant à plusieurs catégories minoritaires 

(par exemple, une jeune mère célibataire handicapée) subissent de la 

discrimination, certains des mécanismes de protection mis en place par 

notre société ne parviennent souvent pas à répondre aux besoins associés 

à la nature multiforme de leur identité.

→ reconsidérer potentiellement les programmes conçus pour les 

personnes touchées par la précarité énergétique

→ reconsidérer potentiellement les manières d'aborder les personnes 

touchées par la précarité énergétique (par exemple la communication)

29
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Exemple 1 sur l‘intersectionnalité

Kati Unger, femme, 

74 ans, retraitées, 

travaillait dans un supermarché,

vit seule en Allemagne

Quelles sont les intersectionnalités dans

ce cas?

Quels sont les défis auxquels elle fait 

face et quelles opportunités peut-elle 

avoir? Photo: Benjamin Balazs, Pixabay

https://pixabay.com/users/brenkee-2021352/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1280445
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1280445


Exemple 1 - Explication

Kati vit en Allemagne et en raison de sa petite retraite, elle a du mal à payer ses factures d'énergie et à 

chauffer correctement sa maison pendant les mois froids de l'hiver. Elle est touchée par la précarité 

énergétique.

Puisque c’est une femme âgée de 74 ans, elle est susceptible d'être plus exposée aux effets de la 

précarité énergétique, car les femmes et les personnes âgées sont généralement plus sensible au froid 

que les hommes et les jeunes, et les personnes âgées ont tendance à être plus sujettes aux maladies que 

les jeunes.

Kati est en outre désavantagée dans la lutte contre la précarité énergétique en raison de sa faible 

retraite par rapport aux hommes (l'écart de retraite entre les sexes en Allemagne était d'environ 53% en 

2015). En termes d'énergie, elle pourrait également être plus défavorisée qu'une femme retraitée du 

même âge et même revenu en France, car en France, chaque ménage en dessous d'un certain seuil 

financier reçoit un chèque énergie alors qu'en Allemagne, aucun régime de soutien financier n'est en 

place.

Par conséquent, plusieurs facteurs, tels que le sexe, l'âge, le revenu et la zone géographique 

comptent! 31
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Exemple 2 sur l‘intersectionnalité

Liliya, femme, 80 ans, Rome, 

A à sa charge et prend soin d‘Atanasiya et 

Dimana (14 ans toutes les 2); toutes les

trois en Albanie dans une seule pièce

Qu’est ce que l’intersectionnalité de ce 

cas ? 

Quels sont les défis auxquels elles sont 

confrontées et quelles opportunités 

peuvent-elles avoir?

Photo: Emil Danailov



Exemple 2 - Explication

Liliya est également touchée par la précarité énergétique car elle est incapable de 

chauffer correctement la pièce dans laquelle elle vit. La fille de Liliya travaille en Grèce 

et rentre à la maison une fois par an. Elle est mère célibataire et a laissé ses jumelles 

avec sa mère. Liliya ne reçoit aucune retraite car elle travaille dans le secteur informel. 

Elle continue de collecter du plastique et de les vendre afin de générer des revenus pour 

elle-même et ses petites-filles. Elle aimerait créer de bonnes conditions de vie pour ses 

petites-filles afin qu’elles puissent recevoir une éducation adéquate et ne pas suivre son 

destin dans la vie. 

Dans ce cas, Liliya fait face à une situation de pauvreté et doit s'occuper de ses petites-

filles. Sa situation est aggravée parce qu'elle est Rom…. 

Plusieurs facteurs aggravent la situation de sa famille comme le sexe, l'âge, le revenu, 

l'appartenance ethnique, la migration, l'éducation et la pauvreté.
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Echapper aux stereotypes de genre

2 films – un mauvais exemple et un bon exemple :

• Non sensible au genre

https://www.stromspar-check.de/stromspar-check/im-ueberblick.html

• Sensible au genre

https://actions.geres.eu/actions/energie-propre#action-content

https://www.stromspar-check.de/stromspar-check/im-ueberblick.html
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Exemples de solutions pour sortir de la 
précarité énergétique de différents pays
du projet EmpowerMed

• ‘Chèque énergie’ en France comme mesure de soutien financier 

direct

• «Rénovation énergétique» de logements familiaux et des 

bâtiments résidentiels en Croatie en tant que mesure d’efficacité 

énergétique

• «Stromsparcheck» comme guide en Allemagne ou le dispositif 

SLIME en France



Etapes concrètes

• Formation en communication

• Selon le groupe cible,

• Voir la présentation sur la communication et l'approche des 
femmes et des conseils sur la façon d'aborder une 
perspective de genre
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Conclusion

• Être conscient.e des différences de genre et intersectionnelles en 

matière d'accès, de consommation et de préférences 

énergétiques afin d'atteindre plus de personnes et d'obtenir des 

résultats de projet plus durables et plus efficaces

• Des solutions concrètes pourraient être prises à partir de la 

formation à la communication
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Des questions?
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Marina DUBOIS – questions genre 

Marie-Maud GERARD / Kamel SADKI référents EmpowerMed
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MERCI !
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Partenaires :

www.empowermed.eu

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de

l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 847052. Le contenu de

ce document relève de la seule responsabilité de ses auteurs. Il ne reflète pas

nécessairement l'opinion de l'Union européenne. Ni l'EASME ni la Commission européenne ne

sont responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce

document.



Quelques informations 
complémentaires
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Statistiques: Warm Households in the
EU



Division du travail et des rôles
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Charges de travail et ressources
financières
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Féminisation de la pauvreté
Intersectionnalité



Perceptions des écarts
salariaux liés
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GWnet Study 2019



Employés par niveau
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GWnet Study 2019



Recommandations aux particuliers

● Évitez les stéréotypes de genre et essayez de contester les 
préjugés implicites

● être au courant des interactions quotidiennes (par exemple, 
le temps de parole lors des réunions, la langue utilisée, la 
prise de décision)

● en position managériale, soutenir et promouvoir des individus 
compétents et viser la diversité
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GWnet Study 2019


