
VERS L’AUTONOMIE ENERGETIQUE
DU DISTRI CT

 
DE MARTIGNY

Buchard Voyages et SEIC SA collaborent
pour un avenir durable.
Avec à nos véhicules qui répondent aux dernières normes anti-pollution et à notre toiture photovoltaïque - mise en service 
en collaboration avec SEIC notre partenaire énergique local - nous mettons tout en œuvre pour assumer notre responsabilité 
environnementale.  
www.myenergie.ch

“Notre toiture produit 100 % 
d’énergie solaire renouvelable” 
Buchard Voyages, entreprise familiale de voyage



Etats Généraux
23 avril 2016



Etats généraux
Structure de la présentation

• Motivations
• Objectifs
• Travaux réalisés 
• Résultats
• Quelle suite? 
• Soutiens
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• Une volonté politique forte 

• Des richesse énergétiques locales

• Un potentiel d’économies d’énergie

• Du savoir faire d’acteurs du territoire engagés
• Des collectivités publiques qui réalisent des projets
• Des sociétés de distribution d’énergie qui développent des prestations
• Des entreprises, institutions et artisans qui s’engagent auprès de leur public
• Des financeurs qui soutiennent les démarches

Motivations du projet
Quatre piliers



Objectifs du projet
quatre objectifs

Objectifs du projet
• Motivations

• Travaux réalisés 

• Résultats

• Quelle suite? 

• Soutiens



1. Couvrir 30% de la consommation électrique par la 

production locale de nouvelles énergies renouvelables.

2. Faire passer le taux de rénovation des bâtiments de 0,5% à 

2% par an.

3. Nouvelle ambition: Augmenter significativement la part 

d’utilisation de la chaleur renouvelable

4. Exemplarité des communes

Objectifs du projet
quatre objectifs



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

Travaux réalisés

• Motivations

• Objectifs

• Résultats

• Quelle suite?

• Soutiens 



• Une analyse de l’efficacité de tous les bâtiments communaux

Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables



• Une analyse de tous les territoires 

 Identification des potentiels de réduction des besoins 

 Identification des potentiels d’exploitation des ressources renouvelables locales

Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables



• Un cadastre solaire photovoltaïque et thermique
 Production électrique, d’eau chaude et pré-chauffage

 Evaluation qualitative du potentiel 

 Valeurs indicatives des productions, surfaces et coûts

 Liens sur les professionnels du métier

 Liens sur les aides financières disponibles

 Liens sur des outils d’aide

Cadastre solaire

Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

• Un outil de calcul de son efficacité énergétique

 outil de saisie de ses consommations (électriques, chauffage et eau) 

permettant d’évaluer et de suivre la qualité énergétique de son bâtiment

Poster DISPLAY



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

• Un réseau grandissant de partenaires actifs 

Valoriser
L’engagement vers une 
autonomie énergétique 

Les outils & compétences 
disponibles 

Stratégie Relais

Commerces

Associations

Distributeurs

Entreprises

Régies

Institutions
Communes

Artisans



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

• Des citoyens, des artisans, des entreprises, des collectivités publiques 

qui s’engagent à réduire leurs besoins, à utiliser les énergies 

renouvelables locales, à offrir des prestations de qualité



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

– SEIC 
– Sinergy
– SIFully
– SE Martigny-Combe 
– SEDRE

– atLB Sàrl
– Buchard Voyages SA 
– Caves Orsat
– CLCM 
– CREM
– Debiopharm
– Distillerie Morand 
– Duc&Sarrasin
– Ecoles de Martigny
– Migros Valais
– TMR SA  
– Sebasol

– Bovernier
– Charrat
– Fully
– Isérables
– Leytron
– Martigny
– Martigny-Combe
– Riddes
– Saillon
– Saxon
– Trient

› 11 communes du District
› 5 distributeurs
› des entreprises, artisans et institutions locales 

Et les contacts se poursuivent



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

• Des soirées d’information  



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

• Des idées et astuces à appliquer au quotidien pour réduire nos factures 

d’énergie et augmenter notre confort



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

• Une identité visuelle
 Rassembler les travaux réalisés 

 Rassembler les différents acteurs 

 Faciliter la communication



Travaux réalisés
Axés sur la rénovation et les énergies renouvelables

 Un site web

 Un cadastre solaire

 Un outil pour établir son étiquette énergétique

 Des posters ENGAGE

 Des astuces

 Un flyer

 etc
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Résultats
Des indicateurs et le terrain

• Couvrir 30% de la consommation électrique par la production locale de 

nouvelles énergies renouvelables.
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Etat avec BU : 17%

Etat actuel sans BU : 14%

Objectif: 30%



Résultats
Des indicateurs et le terrain

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000

2013 2014 2015 2016

MW
h

Evolution de la production solaire photovoltaïque

Les installations ont 
significativement gagné en 
pertinence grâce à une 
augmentation des rendements 
de production et une réduction 
importante des coûts 
d’installation.



Résultats
Des indicateurs et le terrain

• Augmenter le taux de rénovation à 2%  par an.
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Taux de rénovation Objectif rénovation

Etat actuel : 0,4%

Baisse des subventions du 
Programme Bâtiment 

Objectif: 2%



Résultats
Des indicateurs et le terrain

Cet indicateur ne reflète pas la réalité du terrain, de nombreux 
travaux se faisant sans demande d’autorisation (changement 
de fenêtre, isolation des combles ou des caves, etc) 
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Quelle suite?
L’acteur du territoire

Mettre le citoyen au centre de nos réflexions 
L’acteur local est celui qui a le pouvoir de 
décision 

- Renforcer les partenariats 
- Soirées d’information
- Accompagnement
- Outils de communication



Quelle suite?
L’acteur du territoire

• Mettre en place des projets avec les gros consommateurs

• Créer des partenariats avec les artisans

• Poursuivre les soirées d’information organisées sur chaque commune

• Développement d’outils de communication

• Refonte du site web pour valoriser les travaux et donner la place au 

citoyen MYenergie.ch



Soutiens
Un appui fondamental

• Motivations

• Objectifs

• Travaux réalisés 

• Résultats

• Quelle suite?

Soutiens



Soutiens
Un appui fondamental

› Porté par les 11 communes du District

› Soutenu financièrement par 

• Le Service de l’énergie du Canton du Valais

• Région Energie

• SuisseEnergie pour les communes



Ensemble nous pouvons aller plus loin
Chaque acteur est un appui fondamental



Merci de votre 
attention



Le District de Martigny,
une région pilote vers plus 
d’indépendance énergétique

MYénergie c’est :
-  Une volonté politique forte pour l’indépendance énergétique, 
-  Des richesses énergétiques locales, 
-  Un potentiel d’économie important, 
-  La présence de nombreux savoirs faire locaux. 

Les communes du District ont souhaité mettre en place un concept pilote qui per-
mette de créer des synergies entre les onze communes, les cinq distributeurs d’éner-
gie, les entreprises et les citoyens prêts à s’investir pour une autonomie énergétique.

Objectifs fixés: 

•	 Des économies d’énergie 
•	 De l’électricité renouvelable
•	 De la chaleur renouvelable
•	 Des modèles d’exemplarité

MYénergie est financé par les onze communes du District de 
Martigny et soutenu par la Confédération ainsi que le Canton.

Par ailleurs, des partenariats se mettent en place avec des acteurs engagés pour les 
mêmes objectifs : 

Services électriques

•	 SEDRE
•	 SEIC, 
•	 SE Martigny-Combe 
•	 SI Fully 
•	 Sinergy 

Entreprises

•	 atLB Sàrl
•	 Buchard Voyages SA
•	 Caves Orsat, 
•	 CLCM 
•	 CREM
•	 Debiopharm, 

•	 Distillerie Morand, 
•	 Duc&Sarrasin, 
•	 Ecoles de Martigny,
•	 Migros Valais
•	 TMR SA,
•	 Sebasol

MYénergie
c/o CREM
Avenue du Grand-Saint-Bernard 4
1920 Martigny

Tel: 027 721 25 40
Fax: 027 721 25 39
info@myenergie.ch
www.myenergie.ch



Privilégier les acteurs locaux, les 
échanges entre citoyens, les entre-
prises et les collectivités locales. 

En Suisse le bâti représente 40% de 
l’énergie consommée. Augmenter la part 
des énergies renouvelables dans ce do-
maine constitue dès lors un potentiel de 
substitution des énergies fossiles et nu-
cléaires important. 

Le Valais possède une situation excep-
tionnelle en termes d’ensoleillement, soit 
un terrain idéal pour la production élec-
trique. Les installations privées ont signi-
ficativement gagné en pertinence grâce 
à une augmentation des rendements 
et une réduction importante des coûts 
d’installation.

Les potentiels éoliens et hydrauliques 
sont encore importants, malgré des 
contraintes d’aménagement.
Au niveau thermique, des ressources re-

nouvelables telles 
que le bois, le so-
leil ou la chaleur de 
l ’e n v i r o n n e m e n t 
sont facilement ac-
cessibles avec des 

technologies qui évoluent rapidement. De 
plus il est désormais possible de rendre 
une habitation quasiment indépendante 
pour un coût raisonnable. 

Les collectivités publiques et leurs par-
tenaires souhaitent accompagner les ci-
toyens dans le diverses démarches d’op-
timisation, pour permettre d’augmenter 
la production d’électricité renouvelable, 
stimuler les rénovations et ainsi réduire 
les besoins en énergie.  
Le virage énergétique v
ers lequel nous nous dirigeons est en 
cours. Il implique des transformations 
importantes de nos modes de production 
et de consommation. Nous sommes tous 
acteurs de cette transition. 

MYénergie pourquoi? Ce qui est fait …

Une vision de la performance des 

bâtiments communaux. Ces analyses 

doivent permettre de prioriser les actions 

d’optimisation. 
 

Etiquette énergétique : offre un outil de saisie des consommations qui permet d’évaluer et de suivre la qualité énergétique d’un bâtiment et de proposer des pistes d’améliorations. 

Cadastre solaire : offre une évaluation du 

potentiel de production d’énergie des toitures 

du District (photovoltaïque et thermique), les 

aides financières disponibles, des liens sur les 

professionnels du métier ainsi que des outils et 
informations utiles.

Création de partenariats avec des acteurs locaux qui intègrent la thématique de la durabilité dans leur vision et leur straté-gie. Favoriser le partage de savoir-faire et 
de compétences.   

Des soirées d’information axées sur les 

économies d’énergie dans chaque commune du 

District. Permet de mettre en relation privés et 

professionnels de la région.



Projet dans les écoles



District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique

Rappel
Buts du projet démarré en février 2014
Accompagner 11 communes vers une plus grande autonomie énergétique. 

Des objectifs sont fixés et des indicateurs suivis :

• Réduire les besoins en énergie

• Augmenter l’utilisation des énergies renouvelables – chaleur et électricité

• Exemplarité des communes et de leur territoire

Le projet est composé de multiples facettes 
pour toucher différents publics cibles 
afin atteindre des objectifs ambitieux



Rappel
Travaux réalisés / en cours
Communes

 Comptabilité énergétique des bâtiments communaux 
 Analyse énergétique de tous les territoires permettant une planification

Entreprises
 Soutien à la valorisation de leurs engagements 
 Mise à disposition d’outils et documentations selon les besoins
 Identification et accompagnement des plus gros consommateurs

Privés 
 Cadastre solaire photovoltaïque et thermique
 Outil de calcul de l’efficacité énergétique de son bâtiment
 Soirées d’information organisées sur chaque commune
 Un accompagnement des citoyens pour faciliter leurs démarches

Tous 
 Campagne ENGAGE 
 Un site web pour rassembler : www.myenergie.ch

Difficultés: 
- véhiculer un message clair et efficace
- toucher tous les acteurs du territoire

District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique



Des posters ENGAGE

Des astuces énergie

Un site web: www.myenergie.ch

Un flyer

District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétiqueRappel

Travaux réalisés / en cours



District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique

Commerces

Associations

5 Distributeurs

Entreprises

Régies

Institutions11 Communes

Artisans

– atLB Sàrl
– Buchard Voyages SA 
– Caves Orsat
– CLCM 
– CREM

– Debiopharm
– Distillerie Morand 
– Duc&Sarrasin
– Ecoles de Martigny
– Ecoles de l’Arpille

– Ecole de Saxon
– Ecoles de 

Riddes/Isérables
– Ecoles de Fully
– Ecole de Leytron

Valoriser
L’engagement des acteurs 

du territoire
Les outils & compétences 

disponibles 

Déployer une 
stratégie Relais

Ecoles

Rappel
Stratégie Relais

– Ecole de Saillon
– FMV
– Migros Valais
– TMR SA  
– Sebasol



Projet dans les écoles

Affichage sur l’entrée de chaque bâtiment scolaire pour la rentrée 2016
 Etiquette DISPLAY + InfoEnergie portés par un MYNIES

District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique

 Thermomètre pour la gestion de la température dans les classes
 Multiprise avec interrupteur pour réduire les veilles
 MYNIES qui porte l’astuce du mois
 Autocollants avec actions
 Gommettes pour chaque élève à coller là où des «gestes énergie» peuvent 

être réalisés 
 Autre
Ex :  interrupteurs, appareils en veille, vannes thermostatiques, frigo, lave linge, 
robinet, vélo, trottinette, etc)

Pour accompagner cette information, préparation de «Kits énergie» 
 Groupe de travail pour définir le contenu du kit

Pour poursuivre la démarche, élaboration d’un concept de «Jeu énergie» 



District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique

• Ecoles de Martigny participent
• Ecoles des Arpilles participent (4 communes du DM)
• Ecoles de Riddes et Isérables participent (2 communes du DM)
• Ecoles de Fully participent
• Ecoles de Leytron participent
• Ecoles de Saillon participent
• Ecoles de Saxon participent au printemps 2017

Quelles écoles?



District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétiqueQuelles sont les prochaines étapes ?

Juin-juillet 2016

Rentrée 2016

Réalisation des étiquettes DISPLAY et présentation aux personnes 
responsables (directeur/trice, responsables techniques et responsables 
politiques)

Etiquette DISPLAY portée par MYNIES devant chaque entrée d’école 

Septembre 2016 
Rencontres avec la commission environnement des écoles de Martigny 
(présidé par M. Keim) et toute autre école intéressée de participer pour définir 
les éléments les plus pertinents dans le « Kit énergie » et comment les 
introduire dans les classes (accompagnement)

Fin 2016 Préparation et distribution des « Kits énergie »

Janvier 2017 Rencontre avec un groupe de travail pour étudier les opportunités de réaliser
un « jeu énergie », si les budgets nécessaires sont alloués

Communiquer sur les travaux réalisés lors de manifestations 



District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique
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