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 MARTIGNY   
A l’image du Canton,  
le district de Martigny  
en a fait l’un de ses  
chevaux de bataille:  
améliorer l’efficacité 
énergétique des  
bâtiments, lesquels  
représentent 40% de 
l’énergie consommée en 
Suisse. Dans ce  
contexte, un cycle de  
11 rencontres a été mis 
sur pied en 2020,  
coordonné par  
l’Antenne Région Valais 
romand et soutenu par 
les distributeurs d’éner-
gie. Isérables et Leytron 
ont fait salle comble, 
mais les rendez-vous du 
27 mars (à Trient) et  
du 20 avril (à Martigny-
Combe) ont évidem-
ment dû être reportés à 
une date ultérieure.  

Et si on profitait du 
temps qui nous est  
imparti pour mesurer,  
s’informer et faire 
mieux? MAG

Rester chez soi, ça peut aussi être l’occasion 
de se pencher sur les questions d’énergie  
de son bâtiment. ADOBESTOCK

ÉNERGIE LES BONNES DÉCISIONS 

Comprendre et agir!

PUB

 Pour diminuer votre consommation à la maison 
♦ Situez votre consommation sur www.energie-environnement.ch (Moins gaspiller) 
♦ Découvrez des astuces sur www.myenergie.ch (MYénergie > MYastuces) et partagez les vôtres 
 
 Pour évaluer votre chauffage 
♦ Evaluez vos frais de chauffage sur ce site officiel: www.testfraisdechauffage.ch 
♦ Evaluez le coût d’un système respectueux de l’environnement:  
 www.chauffezrenouvelable.ch/calculateurdescouts 
 
 Pour savoir si votre bâtiment est énergivore 
♦ Rien de tel qu’un certificat CECB. C’est du chinois pour vous? Sur notre site www.myenergie.ch, 
 page «MYénergie > MYbâtiment», rendez-vous sur la section «Le CECB est une étiquette-énergie 
 pour les bâtiments», et cliquez dans le texte sur «explication ludique», la vidéo de la RTS 
 devrait vous éclairer! 
 
 Pour calculer votre potentiel solaire 
♦ Sur notre site www.myenergie.ch, page «MYénergie > MYbâtiment», rendez-vous sur la section  
 «Ma situation est-elle propice à la pose de panneaux solaires?» et découvrez le chouette outil  
 de la Confédération: le cadastre solaire. Choisissez «façade» ou «toit», indiquez votre adresse,  
 et le système calcule votre potentiel, le prix d’une installation, la subvention possible, la durée 
 d’amortissement, etc. 
 
 Et l’énergie grise dans tout ça ?  
♦ 17% des gaz à effet de serre sont liés à notre alimentation. La Conférence romande des délégués  
 à l’énergie a soutenu la production d’une série ludique de vidéos abordant les différents volets  
 de notre alimentation. A regarder en famille!  
 https://alimentation.energie-environnement.ch


