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La démarche MYénergie est issue du projet « District de Martigny – 
région pilote vers plus d’autonomie énergétique », lancé en 2014. 
Elle rassemble les dix communes du District de Martigny soit 
48’000 habitants, 4 distributeurs d’énergie (SEIC-télédis, ALTIS, 
Sinergy et SI Fully) et les acteurs économiques et associatifs du 
territoire autour de la thématique de l’énergie.

Par la mise en commun d’idées et de ressources, MYénergie 
accompagne et soutient ces communes dans la mise en 
place, l’ancrage et la valorisation de leur politique énergétique. 
Des actions sont menées dans les différents domaines tout 
en favorisant la collaboration et la communication entre les 
partenaires.

PRÉAMBULE
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L’ambition de MYénergie est de mettre les bons 
acteurs autour de la table pour soutenir les 
communes dans la transition énergétique. La 
démarche MYénergie vise ainsi l’accompagnement 
du District de Martigny vers plus d’autonomie 
énergétique par la mise en place d’actions 
concrètes.

Dans le but d’atteindre les ambitions énergétiques 
du Canton et de la Confédération, le District de 
Martigny s’est fixé trois objectifs à l’horizon 2030 :

• Couvrir 30% des besoins en électricité par des  
 énergies renouvelables produites localement ;
• Augmenter le taux de rénovation à 2% ;
• Devenir un territoire exemplaire. 

AMBITION ET MISSIONS
Selon les communes concernées, le projet apporte 
les plus-values suivantes : 

• Le partage d’expérience ;
• Des conseils et du soutien ;
• La mutualisation des démarches ;
• La mise à disposition d’outils de    
 communication.
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Les dix communes du District ont défini six axes de travail basés sur la vision 
nationale et les exigences cantonales : 

1. Patrimoine communal - bâtiments publics, éclairage public, etc. ; 
2. Planification énergétique – réduction des besoins, 
 augmentations des énergies renouvelables ; 
3. Climat ; 
4. Approvisionnement en eau ; 
5. Mobilité ; 
6. Communication.

LES 6 AXES



ALIMENTE
LA DÉMARCHE

Commission énergie
3 à 4 rencontres par année
Objectif : Mutualiser, proposer, définir, contrôler

Composition :
• Président
• Secrétaire
• Coordinatrice / conseillère
• Représentant politique par commune

Groupe de pilotage 
En continu avec 2 rencontres minimum par mois
Objectif : Coordonner, s’assurer de l’avancement,
réponse aux questions 

Composition :
• Président 
• Secrétaire
• Coordinatrice / conseillère

Rencontres individuelles de chaque commune
1 rencontre par année au minimum en plus des contacts réguliers pour assurer l’avancement des démarches
Objectif : cerner les besoins spécifiques ainsi que mutualisables et apporter un appui. 

Composition :
• Commune (représentant politique ; Commission Energie communale ; tout le Conseil au moins 1x par législature)
• Coordinatrice / conseillère

Sous-Commission 01
Nombre de rencontres selon besoin
Objectif : Définir, valider, approfondir, soumettre

Composée de :
• Membres de la commission énergie
• Responsable technique
• Expert-e sur demande
• Coordinatrice / conseillère

Sous-Commission 02
Nombre de rencontres selon besoin
Objectif : Définir, valider, approfondir, soumettre

Composée de :
• Membres de la commission énergie
• Responsable technique
• Expert-e sur demande
• Coordinatrice / conseillère

Sous-Commission 03
Nombre de rencontres selon besoin
Objectif : Définir, valider, approfondir, soumettre

Composée de :
• Membres de la commission énergie
• Responsable technique
• Expert-e sur demande
• Coordinatrice / conseillère
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ORGANISATION
Une organisation efficace d’une telle démarche a été fondamentale pour assurer une mise en œuvre 
performante des actions définies. Celle-ci est ancrée dans la Charte de MYénergie (annexée) validée en avril 
2022 par la Conférence des présidents (organe décisionnel du District).

Aujourd’hui, la commission énergie est présidée par Régis Monnet qui a succédé à Bernard Monnet en 
juillet 2021. De même, en sus d’un mandat de Cheffe de projet, l’Antenne Région Valais romand assure le 
secrétariat de MYénergie en remplacement d’Edgar Rebord.

Afin d’améliorer le processus décisionnel et accélérer les projets spécifiques, des sous-commissions 
thématiques ont été créées.

AMBITION ET MISSIONS
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TRAVAUX
JANVIER - JUIN 2022

Le premier semestre 2022
a vu une avancée importante de 
la démarche MYénergie avec huit 
projets qui ont connu de nombreux 
développements.
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TRAVAUX
JANVIER - JUIN 2022

Axe 1

Patrimoine communal
 
Projet 1 – Comptabilité énergétique des bâtiments publics

Objectif :
Soutenir les communes pour assurer un suivi de l’efficacité énergétique du patrimoine communal.

Actions :
• Mise à jour des consommations (chaleur, électricité, eau) de plus de 240 objets dont 150 bâtiments ;
• Analyse des améliorations à apporter au suivi.

Prochaines étapes :
• Rencontres individuelles avec chaque commune pour identifier les potentiels d’amélioration et prioriser 

les assainissements.

Projet 2 – Eclairage public : enjeux et opportunités

Objectif :
Fournir les informations nécessaires aux communes pour planifier et optimiser leur éclairage public.

Actions :
• Etablissement d’un avis de droit ;
• Elaboration de recommandations techniques et financières par commune sur la base de son degré   
 d’assainissement ;
• Organisation d’une table ronde avec la présence d’experts dans six domaines : la sécurité, les routes,  
 l’aspect juridique, l’aspect technique, la santé et la biodiversité. 

Prochaines étapes :
• Tenue de la table ronde le 25 août 2022 et mise en ligne de la vidéo de l’événement ;
• Diffusion et mise à disposition de l’avis de droit.
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Axe 2

Planification énergétique
 
Projet 3 – Soutien à la pose d’installations solaires
Objectif :
Faciliter et accélérer la pose d’installations solaires chez les citoyens et les communes.

Actions : 
• Information aux communes sur les options de soutien aux citoyens et aux communes ainsi que sur 

les financements potentiels (OFEN).

Prochaines étapes :
• Mise en place de projets concrets tels que des appels d’offres groupés ou une analyse des opportuni-

tés sur le patrimoine communal.

Axe 3

Climat
 
Projet 4 – Bilan des émissions de gaz à effets de serre
Objectif :
Être une région pilote pour développer un outil de calcul et de suivi du bilan des émissions de gaz à effets 
de serre pour les communes valaisannes.

Actions : 
• Mandat externe attribué via le budget du Plan climat cantonal ;
• Collecte de données : rencontre avec les communes, les services cantonaux et la FDDM.

Prochaines étapes :
• Élaboration du bilan pour les communes du District ;
• Mise à disposition du canevas et de la stratégie de collecte à toutes les communes valaisannes.
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Axe 4

Approvisionnement en eau
 
Projet 5 – Eau : efficacité de l’approvisionnement
Objectif :
Optimiser l’approvisionnement en eau potable à l’échelle intercommunale.

Actions :
• Élaboration d’un outil de collecte des données ;
• Test de l’outil sur 5 communes à ce jour. 

Prochaines étapes :
• Ajustements nécessaires à l’outil ;
• Elargissement à toutes les autres communes du District ;
• Analyse des opportunités ;
• Collaboration potentielle avec BlueArk Entremont.

Axe 5

Mobilité
 
Projet 6 – Mobilité : promotion de la mobilité douce
Objectif : 
Proposer des actions pour promouvoir la mobilité durable.

Actions :
• Mise en place d’une newsletter mensuelle ;
• Mise en lien et encouragement des communes à organiser des cours et des bourses aux vélos ;
• Encouragement à participer à Bike to work, Bike to school et Cyclomania.

Prochaines étapes :
• Poursuivre la communication ;
• Promotion de Cyclomania (en septembre) ;
• Soutenir l’organisation de cours et bourses aux vélos.
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Axe 6

Communication
 
Projet 7 – Écoles : interventions « chasse au gaspillage »
Objectif :
Sensibilisation des élèves et autres utilisateurs aux économies d’énergie.

Actions : 
• Interventions dans 16 classes de 7H, sur 5 communes et 7 centres scolaires. Au total, 80% des classes 
 de 7H ont été visitées à ce jour ;
• Invitation systématique des responsables politiques et techniques pour animer des ateliers ;
• Réalisation et distribution des posters « Engage » sur lesquels figurent les élèves.

Prochaines étapes :
• Poursuite des interventions dans les écoles et répétition de l’intervention annuellement avec 
 le renouvellement des classes ;
• Formation d’intervenants à la HEP dès l’automne 2022 ;
• Formation de relais par commune pour ancrer les interventions dans le programme.

Projet 8 – Communication au grand public
Objectif :
Inciter les citoyens à agir : audits énergétiques, rénovation, installations solaires.

Actions :
• Mise à disposition de supports de communication (panneaux d’affichage, canevas d’étiquettes   
 énergétiques, modèles de flyers A4 & A5) à discrétion des communes ;
• Identification de la stratégie de communication de chaque commune.

Prochaines étapes :
• Mise en œuvre du projet.
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CONCLUSION 

MYénergie rassemble les communes de Bovernier, Fully, Isérables, Leytron, Martigny, Martigny-Combe, 
Riddes, Saillon, Saxon et Trient autour de la large thématique de l’énergie.

Ce bilan intermédiaire donne un aperçu de l’ampleur de la tâche. Avec les nouveaux membres de la
commission énergie et la nouvelle présidence, les axes stratégiques de base ont été complétés par les
thèmes de l’eau, de l’éclairage public et de la mobilité ainsi qu’un bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Des sous-commissions spécifiques ont aussi été créées. Un intranet a été mis en place pour faciliter le
partage d’information. De plus, une collaboration avec le Projet d’Agglomération 4ème génération (PA4) et le
Plan Directeur intercommunal (PDi) du Coude du Rhône se développe pour encourager les citoyens, écoliers
et employés à exploiter les réseaux de mobilité douce qui se déploient sur le territoire.

La démarche MYénergie démontre l’utilité de coordonner et communiquer sur les actions afin d’en optimiser 
les bénéfices en faveur du plus grand nombre.

Martine Plomb
Cheffe de projets
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papier recyclé
réalisé et imprimé par des acteurs locaux

c/o Antenne Région Valais romand
Rue du Léman 19

1920 Martigny

Tel: +41 27 720 60 16
info@myenergie.ch

Avec le soutien de :


