
38 ENERGIE  ENERGIE  39

lextension.com

MYénergie
l’engagement de onze communes 

pour trouver des pistes 

afin d’accélérer la transition énergétique

MYénergie – vers l’autonomie 
énergétique du District de Martigny
Le District de Martigny devient aujourd’hui et plus 
que jamais une région pilote en matière d’énergie. 
Les autorités locales ont uni leurs forces pour 
entreprendre des actions énergétiques exemplaires, 
afin de mettre en œuvre la transition énergétique: 
plus d’efficacité, plus de renouvelable. Et pour y 
arriver : plus d’information, plus d’accompagnement, 
plus de collaboration. Le fil rouge du projet est la 
mobilisation des acteurs locaux : autorités, citoyens, 
milieux économiques, milieux scolaires.

A l’échelle régionale
Le territoire du District de Martigny représente un 
gisement d’énergies exceptionnel. Au-delà des 
grandes centrales hydroélectriques, de nombreuses 
installations de production renouvelable ont 

récemment vu le jour, et un important potentiel reste 
encore à valoriser. En parallèle à ces productions, 
la rénovation du parc immobilier représente un 
potentiel majeur d’efficacité énergétique à l’échelle 
régionale. Afin de garantir une exploitation optimale 
de ces potentiels et de positionner la région sur la 
voie de l’indépendance énergétique, les Présidents 
et élus du District se sont fixés les objectifs suivants :

�  Des économies d’énergie – doubler le nombre de 
rénovations

�  De l’électricité durable – exploiter le potentiel 
solaire de notre région, ainsi que l’eau et le vent

�  De la chaleur durable – profiter des ressources 
locales et durables telles que le bois, le sous-sol 
ou l’eau souterraine

�  Un territoire exemplaire

Réduire les consommations d’énergie et augmenter la part des 
énergies renouvelables sont deux axes stratégiques de ce virage 
énergétique. Engagées et dynamiques, les onze communes du 
District de Martigny ont mis en route le programme ambitieux, 
MYénergie, en faveur de l’indépendance énergétique du territoire : 
Cadastre solaire, identification des zones propices à l’utilisation 
d’énergies renouvelables, bilan énergétique des bâtiments, mise 
en relation d’acteurs. 

Les communes ont la responsabilité de poursuivre les travaux 
en route, mais il est clair que l’implication des acteurs du 
territoire est fondamentale et indispensable. Avec le soutien 
des instances nationales et cantonales, des contacts et travaux 
sont en cours avec d’importants partenaires de la région tels 
que des producteurs et distributeurs d’énergie, des commerces, 
des entreprises de transport, des architectes, des installateurs 
solaires, des régies, des écoles. Un réseau est en train d’être créé 
avec l’objectif de simplifier, collaborer, encourager, partager les 
connaissances et les bons exemples pour faciliter le passage à 
l’acte et la contribution à la transition énergétique.

Profitant du leadership de la ville laboratoire de 
Martigny, le programme MYénergie vient renforcer les 
nombreux travaux déjà entrepris par les communes, 
dont les labellisations ‘Cité de l’énergie’ et 
‘’European Energy Award gold’’ ou l’investissement 
dans la production d’énergies renouvelables. Il doit 
permettre d’engager la vitesse supérieure, tant 
pour les performances énergétiques que pour le 
développement économique de la région.

A l’échelle cantonale
Engagés dans l’atteinte des objectifs régionaux, le 
Service de l’énergie du Canton du Valais soutient 
financièrement et suit la démarche du District de 
Martigny de manière assidue.

A l’échelle nationale
Dans un esprit de collaboration nationale, toutes 
les communes du District ont signé leur adhésion 
à l’association Cité de l’énergie. Elles participent 
au programme  « Région Energie » soutenu 
financièrement par l’Office Fédéral de l’Energie. 
Ce programme accompagne les régions souhaitant 
exploiter et valoriser leurs potentiels énergétiques 
de manière coordonnée, au-delà des frontières 
communales.

Martine Plomb
Responsable CREM-Service (Centre de Recherches Energétiques  

et Municipales) et déléguée à l’énergie du District

Les autorités du District se sont unies  

pour mettre en œuvre, à l’échelle de la région,  

la stratégie énergétique 2050 de la Confédération.

Cette initiative du District est réellement pionnière 

et exemplaire. Exigeantes, les communes attentent 

des résultats concrets, axés sur un mode de vie  

plus propre et durable pour sa population.

Exemple d‘affichage dans les écoles
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Collaborations et communication
Le programme se veut fédérateur; son pilotage est assuré par une intense collaboration 
entre les autorités du District, les distributeurs d’énergies locaux, les acteurs partenaires et 
le CREM. Sa mise en œuvre implique également les sociétés et bureaux d’ingénieurs locaux 
ainsi que les entreprises et la population elle-même. Le programme accorde en outre une 
large part de ses activités à la communication autant au sein du District qu’à l’extérieur 
pour partager et diffuser les expériences positives et leurs résultats.

Bernard Monnet
Préfet du District de Martigny

Suite aux nouvelles 
contraintes législatives 
liées à la construction  
de bâtiments neufs, 
comme par exemple  
la Lex Weber, il importe 
pour les acteurs publics  
de trouver des solutions 
pour assurer un avenir 
pérenne à nos entreprises 
de ce secteur économique. 
Quoi de mieux qu’une 
stratégie future plus 
durable, notamment en  
« boostant » la rénovation 
des bâtiments tout en 
améliorant leur efficience 
énergétique ?

Un programme pour mettre en 
œuvre la stratégie énergétique 
du District
Pour atteindre ces objectifs, les communes 
du District ont lancé un programme 
d’actions à plusieurs niveaux.

Au niveau communal  les municipalités se 
sont engagées à suivre les performances 
énergétiques de leurs bâtiments afin 
d’y apporter des améliorations ciblées 
et efficaces (régulation, optimisation, 
rénovation). Ces communes ont également 
à leur disposition une identification des 
ressources renouvelables de leur territoire 
et comment les valoriser.

Pour les citoyens et acteurs du territoire, 
le projet met à disposition des outils 
permettant l’évaluation de l’efficacité de 
leur bâtiment ainsi que l’estimation de 
leur potentiel solaire et autres énergies 
renouvelables. Ces outils sont accompagnés 

d’informations telles que l’estimation du 
coût de travaux (installations solaires, 
changement de fenêtres, isolation, etc), des 
liens sur les professionnels de la région, les 
aides financières disponibles, des astuces 
énergie avec la possibilité de partager 
ses propres astuces et expériences. Les 
communes organisent également des 
soirées d’information afin de faciliter 
l’accompagnement des citoyens motivés. 

Pour rassembler, créer des synergies et susciter 
la collaboration et le passage à l’acte le projet 
MYénergie veut valoriser les acteurs locaux 
grâce à une campagne d’affichage  mais 
également des contacts et la mise en place 
de projets avec les acteurs du territoire pour 
encourager le partage. Un soutien logistique 
et financier de projets technologiques 
pionniers est également en place. Le CREM y a 
notamment pour mission de servir de courroie 
de transmission entre l’EPFL, la HES et les 
autorités et entreprises du District. 

Projet phare 2016 - 2017 
MYénergie dans les écoles
Tous les directeurs et directrices des écoles primaires du District de Martigny ont adhéré à MYénergie. Ils ont souhaité aborder 
la thématique énergétique de manière percutante et durable. Les travaux déployés et planifiés comprennent :

�  L’affichage d’un MYNIES, mascotte du projet, sur chaque bâtiment scolaire. Chaque MYNIES porte l’étiquette 
énergétique du bâtiment. portant son étiquette énergétique. Cette étiquette permet de connaître l’efficacité  
du bâtiment en termes de consommation d’énergie.

�  L’intervention d’un professionnel de l’énergie dans toutes les classes de 7H. Il amène à chaque enseignant un « kit » 
comprenant des outils permettant d’expérimenter, mesurer, comparer et déduire afin d’appréhender la thématique 
de l’énergie et acquérir les moyens pour agir et réduire son utilisation. 

�  La mise à disposition d’offres de visites d’installations de production d’énergie renouvelable  
et de bâtiments exemplaires grâce au réseau de partenaires engagés. 

�  L’élaboration de jeux de collaboration et d’apprentissage en lien avec l’énergie.

Ce projet peut avoir lieu grâce au soutien et à la collaboration de nombreux acteurs : les communes, 
les écoles, le canton, Education 21 ainsi que les entreprises de la région.


