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ENVIRONNEMENT MYÉNERGIE 

De nouvelles énergies
 RÉGION  En ce début de législa-
ture, les communes du district de 
Martigny tirent le bilan de la dé-
marche MYénergie pilotée par 
l’Antenne Région Valais romand. 
Le programme vise à gagner en in-
dépendance énergétique par le 
biais d’actions déployées sur tout 
le territoire. Analyse des bâti-
ments, utilisation d’énergies loca-
les, soutien aux citoyens, commu-
nication: les axes suivis sont 
multiples et les acteurs nom-
breux. A l’heure du bilan et du dé-
but de la période 2021-2024, 
MYénergie se projette avec con-
fiance dans l’avenir, enrichissant 
sa démarche de nouveaux thèmes 
et de nouvelles rencontres. 

Un bilan positif 
Lancée officiellement en 2014 

par les présidents des communes 
du district de Martigny, la démar-
che MYénergie s’est fixé trois ob-
jectifs: couvrir 30% des besoins en 
électricité par des énergies renou-
velables produites localement, 
augmenter le taux de rénovation à 
2% et enfin, devenir un territoire 
exemplaire. MYénergie est ancrée 
dans la stratégie énergétique 2050 
et les objectifs cantonaux à 2060. 
En 2021, quel bilan peut-on tirer? 
«Le territoire du district de Marti-
gny couvre actuellement 21% de 
ses besoins en électricité par des 
énergies renouvelables. Nous 
sommes satisfaits des résultats ob-
tenus jusqu’à maintenant, mais la 
route est longue et demande l’im-
plication de toutes et tous», com-
mente Bernard Monnet, préfet du 
district de Martigny. Afin d’assu-
rer la réalisation de la démarche, 
une organisation composée d’un 
groupe de pilotage, de la Confé-

rence des présidents et présiden-
tes et d’une commission énergie a 
été mise en place. En 2019, l’An-
tenne Région Valais romand a re-
pris la coordination de la démarche 
MYénergie. «Cette organisation 
large et mixte, réunissant tous les 
acteurs, a démontré son efficacité 
lors de la législature 2017-2021, faci-
litant les échanges entre les com-
munes», poursuit Bernard Monnet. 

Des résultats concrets 
La démarche MYénergie s’arti-

cule autour de plusieurs axes: 
communal mais aussi privé et sco-
laire. Au niveau des communes, 
des rencontres régulières entre 
l’Antenne Région Valais romand, 
par sa coordinatrice et chef de 
projet Martine Plomb et les per-
sonnes chargée de l’énergie dans 
les communes, sont organisées. 
Un soutien est mis en place afin 
de les accompagner dans le suivi 
des exigences légales, la planifica-
tion énergétique du territoire ou 
la mise en place d’une comptabili-
té énergétique (Enercoach) no-
tamment. Les liens entre les onze 
communes, leurs conseillers et 
conseillères chargés de l’énergie, 

les présidents et présidentes des 
communes se sont intensifiés, 
tout comme les collaborations 
avec les acteurs étatiques et éco-
nomiques tels que l’OFEN, les ser-
vices cantonaux de l’énergie et de 
l’enseignement, les distributeurs 
d’énergie et les entreprises. 

Auprès du grand public, MYé-
nergie a piloté des campagnes de 
communication et des rencontres 
citoyennes régulières. Les écoles 
ont bénéficié d’une mallette ainsi 
que de supports pédagogiques afin 
d’aborder le thème de l’énergie avec 
les élèves. «Pour se réaliser, la tran-
sition énergétique doit impliquer 
l’ensemble des acteurs du terri-
toire», précise Bernard Monnet. 
«La démarche MYénergie intègre 
de nombreuses collaborations avec 
les acteurs techniques et politiques, 
mais aussi plus larges avec la popu-
lation, les écoles, la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale, 
les associations locales, etc.»  

De nouvelles thématiques 
«La législature 2021-2024 s’ou-

vre avec de nouveaux conseillers et 
conseillères. Leur engagement va 
nous permettre de valoriser ce qui a 

été fait par leurs prédécesseurs et 
de poursuivre les actions entrepri-
ses», assure Bernard Monnet. 
«Nous souhaitons aussi renforcer la 
démarche commencée en dévelop-
pant de nouveaux thèmes.» Cinq 
sous-commissions ont été définies: 
eau, éclairage public, mobilité (en 
lien avec le projet d’agglomération 
en cours), climat (pour porter un 
regard complémentaire aux actions 
entreprises) et communication. 
Cette dernière travaillera de ma-
nière transversale avec les autres 
commissions afin d’intensifier le 
partage d’information entre tous 
les acteurs. 

«Malgré le bilan positif et le tra-
vail important engagé ces derniè-
res années, le but à atteindre est 
encore loin!» Réaliste mais con-
fiant, Bernard Monnet conclut: 
«Nous sentons une émulation, 
une volonté commune d’avancer. 
Les jeunes sont sensibles à cette 
problématique, ce sont eux qui tire-
ront le bilan de nos actions. La re-
cette est connue: réduire nos be-
soins, augmenter l’efficacité et 
basculer vers des énergies locales 
et renouvelables.» MAG 
www.myenergie.ch 

«Nous sommes 
satisfaits des résultats 
obtenus jusqu’à 
maintenant, mais la 
route est longue et 
demande l’implication 
de toutes et tous.» 

BERNARD 
MONNET 
PRÉFET DU DISTRICT 
DE MARTIGNY

Michaël Terreaux et Timothée Carron, experts en développement de chauffages à distance 
chez SEIC-Teledis. LDD




