MYénergie
Vers l’autonomie énergétique du district de Martigny
En 2020, les communes du district de Martigny vous proposent 11 rencontres pour découvrir les multiples
facettes du défi énergétique qui nous attend tous. Bénéficiez gratuitement de conseils d’experts et engagezvous, vous aussi, dans la transition vers un monde plus durable.
Les infos pratiques (lieux, heures) seront communiquées au fur et à mesure sur notre site web
(www.myenergie.ch) et notre page Facebook (@MYenergie).

Programme
Lun. 20 janvier, 18h30 / Isérables

Me. 17 juin, après-midi / Saxon

Jeu. 20 février, en soirée / Leytron

Ve. 19 juin, après-midi / Bovernier

Ve. 20 mars, en soirée / Trient

Sa. 20 juin, en journée / Martigny

Lu. 20 avril, en soirée / Martigny-Combe

Sa. 29 et di. 30 août, en journée / Charrat

Me. 20 mai, fin de matinée / Riddes

Di. 20 sept., en soirée / Fully

«Energie & Rénovation»: le défi des bâtiments
de caractère

Regroupement d’autoconsommateurs:
rentabilisez votre énergie solaire

Si on se réappropriait nos ressources naturelles?
Trient et son potentiel bois-eau-soleil

Rénover à l’heure de la transition énergétique:
avantages et subventions

Dans les entrailles de la nouvelle école primaire:
visite guidée par les enfants et les concepteurs

En direct du défilé des véhicules électriques
du désormais célèbre Wave Trophy

Quel est le parcours de nos aliments?
Manger mieux, pour soi et pour la planète

Quel monde pour demain? Craintes et espoirs
des petits Octoduriens, en direct du Festival des
5 continents
Déchets: réduire, recycler, réutiliser et… éviter
d’en produire! En direct de Hérisson sous gazon

Le développement durable sur scène, spectacle
dès 4 ans, en collaboration avec l’Action
socioculturelle de Fully
Ve. 20 nov., en soirée / Saillon

Ma commune se soucie de l’environnement:
des espaces verts à l’éclairage public, visite guidée
dans le Bourg
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