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Un bon exemple: Communes d’un district 

Martigny – MYénergie, vers 
l’autonomie énergétique 

Contexte 

Les dix communes du District de Martigny 

(Bovernier, Fully, Isérables, Leytron, Mar-

tigny, Martigny-Combe, Riddes, Saillon, 

Saxon, Trient) s’engagent vers plus 

d’autonomie énergétique. Situé dans le 

Coude du Rhône, ce territoire Valaisan 

est composé de communes de plaine 

et de montagne; d’un centre urbain 

de 20’000 habitants, entouré de 

communes allant de 200 à 10’000 

habitants. Quatre de ces communes 

sont Cité de l’énergie. 

MYénergie 

District de Martigny 



Un bon exemple – MYénergie 

Engagements 

La région a identifié en 2012 un important  

potentiel de réduction des besoins en 

énergie et de valorisation de ressources 

renouvelables locales. Ces communes 

ont ainsi décidé en 2014 de s’engager en 

se fixant et suivant annuellement des ob-

jectifs ambitieux: atteindre 2% de 

rénova-tion, 30% d’électricité 
renouvelable pro-duite localement et 

devenir un territoire exemplaire. 

Comment 

Une organisation solide a été mise en 

place avec la création d’une commission 

énergie composée d’une exécutif par 

commune. Des sous-commissions sont 

définies sur besoin pour soutenir l’avan-

cement de projets spécifiques. Toutes les 

décisions prises sont présentées et vali-

dées à la conférence des Président-e-s. 

Les collaborations sont axées sur: Le 

partage d’expériences, le suivi de leur pa-

trimoine bâti, une planification énergé-

tique, des aides financières, de la commu-

nication ainsi que le déploient des liens 

avec les acteurs du territoire – distribu-

teurs, associations, écoles, etc. 

Avec le soutien de Contact Pour en savoir plus 

Le projet MYénergie est soutenu 

par les communes du District, le 

Canton du Valais et le programme 

Région-Energie de SuisseEnergie 

pour les communes. 

Régis Monnet 

Président d’Isérables 

Président de la commission énergie 

regis.monnet@iserables.ch 

+41 27 307 20 51

www.myenergie.ch 
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Projet Concret – Efficacité énergétique des bâtiments et énergies renouvelables 

Financement d’audits 
et communication 
Les objectifs sont de compléter les aides en place, d’encourager 

toutes les communes à soutenir les audits énergétiques et de com-

muniquer activement auprès de la population. 

Constat : Certaines communes avaient des aides financières en place pour soutenir les 

audits énergétiques entre autres, mais il y avait très peu de demandes. 

Objectif : Pour amplifier et donner de la visibilité, les autres communes sont encoura-

gées à mettre en place ce soutien. 

Résultat : Cette démarche conjointe a permis de mutualiser la réalisation de supports 

adaptés à chaque commune et envoyé personnellement encourageant les citoyens à 

bénéficier de cette aide. Cette action a permis de décupler le nombre de demandes. 



Projet Concret – Efficacité énergétique des bâtiments et énergies renouvelables 

Plus d’informations :  Visitez notre base de données des projets 

«Nous avons bénéficié d’un soutien communal pour réaliser un audit énergé-

tique d’un petit chalet à Saxon. La principale recommandation de l’étude était 

de passer d’un système de chauffage électrique directe à une pompe à chaleur 

(PAC) air-eau. Ceci a exigé la réalisation d’un circuit hydraulique avant la pose 

de la PAC.  

Ces travaux ont été soutenus par le programme bâtiment du Canton à hauteur 

de 18’880 CHF et par la commune à hauteur de 3’750 CHF pour un montant 

total de 40’000 CHF d’investissement. Notre consommation d’électricité est 

passée de 11’000 kWh/an à moins de 4’000 kWh/an, une consommation qui 

pourra encore être optimisée avec une bonne régulation.» 

Francois Foglia 

Citoyen de la commune de Saxon 

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/



