DES ACTIONS CIBLÉES
POUR DE GRANDES ÉCONOMIES
Acteurs économiques
du territoire
L’industrie et les services sont
responsables d’environ 35% de
la consommation d’énergie au
niveau Suisse.
Grandes entreprises et PME ont
un rôle fondamental dans la transition énergétique. Des contacts
sont pris avec les acteurs économiques du territoire dans l’objectif
de susciter l’envie de s’engager,
de valoriser les démarches
réalisées et de diffuser les bons
exemples. Des rencontres ont
eu lieu avec Migros Valais, TMR,
CERM, FOVAHM, Duc & Sarrasin,
Carron immobilier, Buchard
Voyage, atLB architecte, Sebasol,
Fernand Favre SA, et d’autres
encore. Elles ont mené à des
collaborations diverses selon

les besoins et compétences de
chacun : partage de données,
tests de véhicules électriques,
participation à la campagne de
communication, expertise, etc.

Distributeurs d’énergie
Partenaires clé de la transition
énergétique.
Le territoire du District de
Martigny est alimenté par
plusieurs distributeurs d’énergie.
Une collaboration étroite s’est
développée avec ces acteurs. Des
liens se sont créés dans le cadre
de la collecte de données pour le
suivi des indicateurs entre autres.
Leurs engagements sont également valorisés et leurs domaines
d’expertise partagés, par exemple
dans l’analyse et le soutien au
déploiement de chauffages à
distance.

Propriétaires
Le patrimoine bâti est responsable
de plus de 30% de la consommation d’énergie au niveau Suisse.
Le principal enjeu est l’efficience
des bâtiments du territoire.
C’est ainsi que les communes du
District de Martigny ont confirmé
un soutien à la réalisation d’audits
énergétiques dans le but d’encourager la visite d’un expert pour
des villas et des immeubles en
PPE. Ceux-ci apportent conseils
et recommandations sur la
régulation ainsi que des informations sur les aides financières
et opportunités pour réduire les
besoins en énergie. En améliorant
la régulation de son système de
chauffage, 5% à 10% d’économies
peuvent être réalisées.

Ecoles
Les jeunes sont nos relayeurs et
porteurs des projets de demain.
La collaboration avec les écoles du
District a pour objectif de soutenir
la prise de conscience des élèves et
des enseignants en leur donnant
les moyens d’agir. Des « mallettes
énergie » sont mises à disposition
de tous les centres scolaires de la
région. Grâce aux instruments de
mesure, les élèves peuvent aller
faire la chasse aux gaspillages de
kilowattheures dans toute l’école.
Une liste d’excursions sera également proposée aux enseignants,
leur permettant d’allier leur sortie
de classe avec la découverte d’une
installation de production d’énergie
renouvelable, la visite d’une maison
performante, ou autre activité en
lien avec la thématique.

VERS L’AUTONOMIE ENERGETIQUE
DU DISTRI CT DE MARTIGNY

MYÉNERGIE POUR VOTRE COMMUNE
POURQUOI ?
Conseils et partage d’expériences
pour vos questions relatives :
•
•
•
•

Aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique (exemple : suivi
énergétique de vos bâtiments communaux)
Aux énergies renouvelables (exemple : quel est l’avenir du stockage?
Comment fonctionnent les communautés d’auto-consommation?)
A la planification énergétique territoriale (exemple : quelles énergies
recommander à quels endroits sur mon territoire et pour quelle utilisation)
Aux réseaux de distribution de chaleur (exemple : pré-analyse du potentiel
pour le déploiement d’un Chauffage à Distance)

Dans un cadre légal qui évolue très rapidement, soutien
aux communes pour répondre aux exigences du Canton
et de la Confédération dans le cadre de la Stratégie
énergétique 2050
Mutualisation des efforts et canaux de diffusion au sein
du District permettant d’augmenter l’impact des projets
réalisés (exemple : projet dans les écoles)
Mise à disposition d’outils de communication qui
permettent de mettre un visage sur l’énergie et de valoriser
vos activités (exemple : logo et mascotte, informations
spécifiques et ciblées)

Faites de votre Commune, votre District, un territoire exemplaire

MYénergie, votre partenaire privilégié pour atteindre vos objectifs énergétiques
Coordination assurée pour le district de Martigny :
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DES OBJECTIFS : Adaptés au territoire d’ici à 2035
Couverture de 100% de l’électricité par des énergies
renouvelables dont 30% produites localement

Réduire les besoins en énergie en augmentant
le taux de rénovation à 2%

UN SUIVI

Objectif

Taux de couverture

Objectif

Taux de rénovation

TOUT LE DISTRICT
COMMUNE DE RIDDES

2035

COMMUNE DE SAXON

2014

Réduction des besoins en énergie pour
le chauffage et l’eau chaude

ÉCOLES DE MARTIGNY

Stabilisation des consommations d’électricité en
augmentant sa part de renouvelable

CHALEUR

ÉLECTRICITÉ

CONFÉDÉRATION & CANTON

SOCIÉTÉ À 2000 WATTS : une vision nationale et cantonale

MYénergie – quels atouts pour notre district ?
Bernard Monnet

Préfet du district de Martigny
Le programme MYénergie a permis de définir une vision et
des objectifs énergétiques à l’échelle de l’ensemble des onze
communes du district de Martigny. Des projets concrets sont menés avec les
nombreux partenaires du territoire : conseils à la population, supports pour les
écoles, valorisation des bonnes pratiques des acteurs économiques, etc. Le suivi
est assuré par la commission énergie, composée de responsables politiques
communaux. Elle agit également comme plateforme d’échange. Toutes les
décisions formelles sont prises par la Conférence des présidents. Notre district
joue un rôle de précurseur dans ce domaine.

Outils pour la planification énergétique
David Crettenand

Député et membre de la commission énergie de Riddes
Le monde de l’énergie est bouleversé. Le citoyen n’est plus
simplement consommateur, il devient également acteur et
producteur d’énergie. Les municipalités doivent reprendre en main leur destin
énergétique. L’outil de planification énergétique territoriale est essentiel pour
accompagner cette évolution. Il sert de base d’information, de réflexion et de
planification. Pour les citoyens c’est aussi une source de motivation de prendre
conscience de toutes les ressources dont il dispose pour faire mieux avec moins.

Comptabilité énergétique
des bâtiments communaux
Pascal Bonvin

Service Technique, Département Energie
Enercoach répond aux exigences et aux besoins des Communes
quant à la gestion de l’efficacité énergétique des bâtiments
communaux. Après une expérience de 3 ans et grâce aux nombreuses données
saisies, nous pouvons sortir rapidement un rapport complet présentant
l’efficacité du patrimoine communal et l’évolution des consommations bâtiment
par bâtiment. Il permet également de visualiser l’impact des rénovations sur les
consommations. Cet outil d’analyse permet aux élus communaux de rapidement
prendre des décisions et prévoir des budgets adaptés afin d’entretenir et
améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine communal.

Animations didactiques dans les écoles
Patrice Moret

Directeur des écoles de Martigny
La sensibilisation des enfants aux différentes sources d’énergie,
à leur mode de production et à leur consommation réfléchie
fait partie intégrante des programmes scolaires. Nos élèves sont très intéressés
et particulièrement concernés par cette thématique qui constitue un des enjeux
majeurs de notre époque. Ils aiment s’impliquer concrètement et chercher des
solutions pour une utilisation rationnelle de nos ressources.

