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Avant 2016

Dès 2013, lancement de la démarche «District de Martigny – région pilote vers plus d’autonomie 

énergétique»

Par le biais d’études, sensibilisation des responsables du district de Martigny aux économies d’énergie

Remarques des communes 

• Résultats intéressants, mais difficiles à mettre en pratique

• Objectifs : avoir des actions concrètes

• Persuader et motiver en donnant des exemples pratiques

Création d’une commission de pilotage composée de représentants des distributeurs d’énergie et 4 Présidents de 

commune. Le but de cette commission est la coordination des travaux

Constat

• Intérêts différents

• Peu de motivation pour la promotion

Réaction des communes

• Difficultés à faire passer le message

• Information donnée principalement aux Présidents

• Peu de rencontres avec la commission de pilotage

• Remise en cause du mandat

• Difficulté au niveau de la coordination



Commission Energie

Créée en 2017

Préfet & Secrétaire

11 représentants politiques des communes

Déléguée à l’énergie

Suivi, force de proposition et relais 
auprès des Présidents

Suivi et pré-avis

Préfet & Secrétaire

Déléguée Région Energie

Collaboration active

Canton, SEFH et SE

Expertise sur demande

Expert mobilité, bâtiment, etc

Conférence des présidents

Préfet, Sous-préfet & Secrétaire

11 président/es de communes

Antenne Région Valais

Déléguée Région Energie

Pouvoir décisionnel

Rencontres individuelles

Chaque année une séance au 
minimum est organisée avec 

chaque commune. L’objectif est de 
mieux cibler leurs besoins, apporter 
un appui et du conseil et remonter à 
la commission énergie si les sujets 

sont mutualisables

Après 2016

Pour donner de la visibilité à la démarche – présentation aux États généraux 2016 
(rencontre annuelle des élus politiques)

• Présentation de la démarche le 23 avril 2016 à Isérables avec la mise en place d’un appui graphique pour offrir une identité visuelle

• Thème : « le district s’engage vers plus d’autonomie énergétique »

• Suivi d’une table ronde « Vers plus d’indépendance énergétique », avec représentants du canton, des FMV, CREM, Régis Monnet 

président d’Isérables



Soutien aux propriétaires

Projet avec les écoles

Communication tout public

Quelques points forts …



Communication tout public 

2018 - Campagne FB de 3 mois

Support: vidéo de chaque commune

Publics: citoyens du district de Martigny

Fréquence: 1x/ semaine «boostées»

Statistiques en fin de campagne 

- Nombre total de vues: 87'500

- Nombre de clics: 4'157

- Portée: 45'077 personnes

2019 - Reprise de l’animation de la page FB 

Support : Diversification des informations

- Astuces

- Posters ENGAGE, vidéos

- News en lien avec l’énergie sur la région

Publics cibles identifiés

25-65 ans – propriétaires & locataires -> leur rôle dans l’efficacité

16-25 ans -> sensibilisation

Entreprises -> leur rôle dans la réduction des besoins en énergie

Les communes -> valoriser leurs engagements

Fréquence: 2 publications par semaines «boostées»



Soutien aux propriétaires

Courrier adressé – 2 formats
• 6 communes ont fait l’envoi

• 1 commune va faire l’envoi

• 2 communes en cours de fusion – envoi retardé

➢ 56 demandes à ce jour

Objectifs: 

• Créer un lien avec les citoyens

• Encourager une prise de conscience 

• Informer des opportunités d’optimisation, d’assainissement et des aides financières



Projet dans les écoles

Création d’une vidéo didactique pour faciliter 

l’utilisation de la mallette

Mise à disposition d’une liste de visites «énergétiques»

Création d’un nouveau support 

pour les cycles 2 et 3

https://vimeo.com/329060625


Comptabilité énergétique du patrimoine communal

Poursuite de la mise à jour des données

Intégration de nouvelles communes et nouveaux objets

Communes 

Mise à disposition d’astuces tous les 3 mois

Réflexion pour la mise en place d’une application mobile 

Conseils par commune

Mise à disposition d’une expertise spécifique et ponctuelle selon les besoins des 

communes



Et la suite …

Pour 2020 …

Une année sur l’énergie

➢ Chaque mois

➢ Un évènement

➢ Sur l’énergie

➢ Sur une des communes du district

202020



En restant à disposition pour toute demande de complément

District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique

Edgar Rebord

Secrétaire du District
edrebord@mycable.ch

Martine Plomb

Déléguée à l’énergie du District
+41 27 721 25 46

+41 79 505 77 73

martine.plomb@crem.ch
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