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Situation climatique 

Source : MétéoSuisse

http://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/meteosuisse-blog/meteosuisse-blog.subpage.html/fr/data/blogs/2017/1/le-rechauffement-climatique-en-un-coup-doeil.html


La stratégie énergétique 2050

Axes stratégiques du Canton du Valais

• Economie d’énergie dans les bâtiments

• Facilitation des procédures pour les installations solaires

• Coordination des réseaux (CAD, gaz, autre)

• Planification énergétique territoriale

• Contrôle des chantiers

• Stimulation des emplois et diversification des activités économiques



Rôle du CREM 

Source : carbontracker

Aujourd’hui

Son objectif:

Soutenir les collectivités pour 

accélérer la transition des territoires

Demain

Le CREM est un centre :

• de Recherche appliquée & Développement, 

• de Services

• et d’Information 

https://www.carbontracker.org/the-new-energy-transition-history-is-bunk-renewables-growth-rates-fossil-fuels/


Accompagner ces collectivités vers une plus grande autonomie énergétique

Réduire les besoins en énergie en atteignant 2% de rénovation

Couvrir 30% des besoins en électricité par des énergies renouvelables

Exemplarité des communes et de leur territoire

District-Martigny  Région pilote vers plus d’indépendance énergétique

Conférence des présidents

Suivi et pré-avis

Commission Energie

Sous-Commissions Energie

Financeurs Contribution Montant 2018

11 communes du District 2 chf / habitant chf 80’000.-

SEFH, Canton du Valais* (renouvellé) 1 chf / habitant chf 40’000.-

RégionEnergie (2018 - 2019) chf 15’000.-

SuisseEnergie pour les communes Visite annuelle chf 12’500.-

TOTAL 2018 chf 147’500.-

En 2014, un projet commun aux 11 communes du District s’est construit:



Votre commune – un bilan complet du territoire



Votre commune – un éclairage public performant 

- Une charge importante au niveau de la consommation électrique d’une commune

- Des aides financières sur une période donnée

- Une réduction de la pollution lumineuse

- Des technologies qui sont enfin éprouvées



Votre commune – un réseau de chauffage au bois

- Quantification des ressources

- Quantification des besoins

- Un projet se lance et le réseau de chauffage à distance peut se concrétiser

- Les avantages d’un projet de District:

L’échange d’expérience



Projet dans les écoles

 11 instances communales impliquées

 Tous les directeurs / directrices engagés

 1 groupe de travail actif, compétent et motivé

 16 étiquettes énergétiques portées par le MYNIES

 30 interventions dans les classes de 7H

 30 « mallettes énergie » pour lancer la « chasse aux gaspis »

 Planifié: Des visites d’installations exemplaires

 Planifié: extension du projet au niveau du Canton

 Planifié: Un jeu sérieux



Soutien aux propriétaires

Objectif: 

Encourager les mesures de régulation des 

chaufferies chez les propriétaires, les 

informer des opportunités d’assainissement 

et des aides financières

Votre commune finance 

50% d’une visite pour tout 

citoyen intéressé



En me réjouissant de poursuivre ces travaux avec vous

Je suis à disposition pour toute demande de complément

District-Martigny
Région pilote vers plus d’indépendance énergétique

Martine Plomb

Responsable CREM-Services

+41 27 721 25 40

+41 79 505 77 73

www.crem.ch

www.myenergie.ch

martine.plomb@crem.ch

http://www.crem.ch/
mailto:martine.plomb@crem.ch

