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MYENERGIE : UN BILAN POSITIF ET DE NOUVELLES 
ENERGIES POUR LE FUTUR 
 

 

Martigny, le 15 juin 2021 – En ce début de législature, les communes du District de Martigny 
tirent le bilan de la démarche MYénergie pilotée par l’Antenne Région Valais romand. Le 
programme vise à gagner en indépendance énergétique par le biais d’actions déployées sur 
tout le territoire. Analyse des bâtiments, utilisation d’énergies locales, soutien aux citoyens, 
communication : les axes suivis sont multiples et les acteurs nombreux.  À l’heure du bilan et 
du début de la législature 2021-24, MYénergie se projette avec confiance 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 
démarche MYénergie s’est fixé trois objectifs : couvrir 30% des besoins en électricité par des 
énergies renouvelables produites localement, augmenter le taux de rénovation à 2% et enfin, 
devenir un territoire exemplaire. MYénergie est ancrée sur la stratégie énergétique 2050 et les 
objectifs cantonaux à 2060. En 2021, quel bilan peut-on tirer ? « Le territoire du district de Martigny 
couvre actuellement 21 % de ses besoins en électricité par des énergies renouvelables. Nous 
sommes satisfaits des résultats obtenus jusqu’à maintenant mais la route est longue et demande 
l’implication de toutes et tous. » commente Bernard Monnet, Préfet du District de Martigny. Afin 
d’assurer la réalisation de la démarche, une organisation composée d’un groupe de pilotage, de la 
Conférence des présidents et présidentes et d’une commission énergie a été mise en place. En 2019, 
l’Antenne Région Valais romand a repris la coordination de la démarche MYénergie. « Cette 
organisation large et mixte, réunissant tous les acteurs, a démontré son efficacité lors de la 
législature 2017-21, facilitant les échanges entre les communes. » poursuit Bernard Monnet. 
 

Des échanges constructifs et des résultats concrets 
 
La démarche MYénergie s’articule sur plusieurs axes : communal mais aussi privé et scolaire. Au 
niveau des communes, des rencontres régulières entre l’Antenne Région Valais romand, par sa 
coordinatrice et chef de projet Mme Martine Plomb et les personnes en charge 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 planification énergétique du territoire ou la mise en place d’une comptabilité 
énergétique (Enercoach) entre autres. Les liens entre les onze communes, leurs conseillers et 
conseillères en charge de l’énergie, les présidents et présidentes des communes se sont intensifiés 
tout comme les collaborations avec les acteurs étatiques et économiques tels que l’OFEN, les 
services cantonaux de l’énergie et de l’enseignement, les distributeurs d’énergie et les entreprises. 
Auprès du grand public, MYénergie a piloté des campagnes de communication et des rencontres 
citoyennes régulières. Les écoles ont bénéficié d’une mallette ainsi que des supports pédagogiques 
afin d’aborder le thème de l’énergie avec les élèves. « Pour se réaliser, la transition énergétique doit 
impliquer l’ensemble des acteurs du territoire. » précise Bernard Monnet. « La démarche 
MYénergie intègre de nombreuses collaborations avec les acteurs techniques et politiques mais 
aussi plus larges avec la population, les écoles, la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, les 
associations locales, etc. » 
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De nouvelles thématiques pour enrichir le programme 2021-24 
« La législature 2021-24 s’ouvre 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 
entreprises. »  Bernard Monnet. « Nous souhaitons aussi renforcer la démarche initiée en 
développant 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 manière 
transversale avec les autres commissions afin d’intensifier le partage d’information entre tous les 
acteurs. 
 
« Malgré le bilan positif et le travail important engagé ces dernières années, le but à atteindre est 
encore loin ! » Réaliste mais confiant, Bernard Monnet conclut : « Nous sentons une émulation, une 
volonté commune d’avancer. Les jeunes sont sensibles à cette problématique, c’est eux qui tireront 
le bilan de nos actions. La recette est connue : réduire nos besoins, augmenter l’efficacité et basculer 
vers des énergies locales et renouvelables. » 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à  : 

 

Mme Martine Plomb 

Chargée de projet MYénergie 

Antenne Région Valais romand  

079 505 77 73, m.plomb@regionvalaisromand.ch   

 

M. Bernard Monnet 

Préfet du District de Martigny 

monnet.bernard@netplus.ch   

 

 

Visuels disponibles :  

- Bilan 2017-2020 MYénergie  

- Affiches « ENGAGE » : 

o Elèves de la classe de Mme Pitteloud Pistorius, écoles de Martigny 

o Bernard Christe, citoyen de Leytron  

o Jean-Marc Wichser, juge au tribunal des District de Martigny et St. -Maurice 

o Commune de Martigny-Combe 

o Didier Jacquemettaz et Stéphane Belliot, de l’AVIS, Association Valaisanne des 

Installateurs Solaires 

o Michaël Terreaux et Timothée Carron, de SEIC-télédis 

- Portrait de M. Monnet   

 

 

www.myenergie.ch 

L’Antenne Région Valais romand (ARVr) est un centre de compétences au service des 

communes et des acteurs régionaux du Valais romand. Active dans les domaines du 

développement territorial, de politique des agglomérations, de tourisme et de culture 

(patrimoine), l’ARVr offre des services en gestion et coordination de projets, en 

accompagnement dans les demandes de soutien financier, en mise en réseau et en veille 

stratégique. 
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