
Apéro-énergie Martigny
«Energies renouvelables et économies 
d‘énergie» 
- Quelles sont les aides financières à disposition?
- Comment s’articulent-elles? 
- Retour d‘expérience sur les procédures de demandes et d‘octroi

Le but de cette rencontre est de présenter 3 sources d’aides financières: Fondation 
Klik, Canton du Valais et Prokilowatt afin de comprendre leurs mécanismes, les 
projets et impacts ciblés et comment en bénéficier. Un retour d’expérience par des 
porteurs de projet, des Entreprises d’Approvisionnement en Energie (EAE), permet-
tra de mieux appréhender les démarches nécessaires à leur obtention. Les projets 
financés bénéficient aux collectivités publiques ainsi qu’aux citoyens.

EAE dans les communes – un programme affilié à Cité de l’énergie

Pour les responsables des EAE et des Communes

Mardi 24 novembre 2015, de 16h30h à 19h, Martigny, salle du Vampire

Lieu:
Salle du Vampire, Rue des Petits-Epineys 7, Martigny

Quand:
Mardi 24 novembre, de 16h30 à 19h

Coût:
Entrée libre

Inscription:
Jusqu’au 19 novembre 2015 à evu@energiestadt.ch

Organisation:
Pour EAE dans les communes
Martine Plomb
CREM
4, av du Grand-Saint-Bernard
CP 256
1920 Martigny

www.citedelenergie.ch
www.suisseenergie.ch

Patronage: 



Invitation apéro-énergie  
«Energies renouvelables et économies d‘énergie»
EAE dans les communes – un programme affilié à Cité de l’énergie

Mesdames, Messieurs, 

Les communes et les entreprises d’approvisionnement en énergie ont un rôle majeur à jouer 
dans la valorisation des ressources énergétiques locales et dans l’évolution vers plus d’in-
dépendance au niveau énergétique. Sinergy collabore étroitement avec la Ville de Martigny 
dans l’application de sa politique énergétique, ce qui leur a valu l’obtention du label Cité de 
l’énergie en 2004, puis le european energy award GOLD en 2010. Sinergy met en place des 
actions telles que l’incitation auprès des gros consommateurs à utiliser l’énergie plus 
efficacement par le biais d’audits, ainsi que la mise à disposition d’un réseau de CAD  
alimenté depuis 2013 par 30% de bois ou la participation active à de grandes centrales  
solaires et éoliennes.

Cet apéro-énergie a pour but de discuter des « outils financiers » existants, permettant aux 
entreprises d’approvisionnement de réaliser de gros projets ayant un impact fort sur  
l’augmentation de la part des énergies renouvelables ainsi que sur la réduction des 
consommations. Ces projets peuvent concerner les collectivités publiques ainsi que les 
clients privés. 

La manifestation s’inscrit dans le cadre du programme EAE – Entreprises d’approvisionne-
ment en énergie dans les communes, qui est l’un des volets du programme SuisseEnergie 
pour les communes. Les EAE jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des mesures Cité de 
l’énergie car elles ont un accès direct à leur clientèle et disposent du savoir-faire  
nécessaire. Au travers de leurs offres, elles peuvent encourager l’efficacité énergétique et 
l’utilisation accrue des énergies renouvelables. Le programme propose en particulier une 
démarche de benchmarking qui permet aux EAE de se créer, sur une base volontaire, un 
profil en rapport avec les objectifs Cité de l’énergie.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Martigny le 24 novembre prochain.

Sinergy
Patrick Pralong
Directeur

Programme

Mot de bienvenue de Patrick Pralong, directeur de Sinergy

Présentation du programme EAE
Gilles Desthieux, Amstein+Walthert Genève, coordinateur romand du  
programme EAE-Communes

Aides cantonales
Canton du Valais - Aides financières pour de gros projets 
Guy Jacquemet, collaborateur scientifique, SEFH

Demande de financement du CAD bois de Martigny – retour  
d’expérience
Jonathan Carron, responsable du bureau technique, Sinergy

Fondation Klik
Aides financières de la Fondation Klik 
Gaëlle Fumeaux, Responsable Suisse Romande et Tessin, Fondation Klik

Demande de financement pour l’extension de CADs avec chaufferies  
bois - retour d’expérience
Laurent Gacond, responsable du secteur gaz/CAD, Viteos SA

ProKilowatt
Aides financières de ProKilowatt – programmes et projets
Grégoire Blanc, directeur, ProKilowatt

Financement de programmes par ProKilowatt  - remplacement de boilers 
électriques - retour d’expérience
Christophe Crettenand, chef de projet et conseiller clients, SEIC SA

Financement de projets d’assainissement d’éclairages publiques par  
ProKilwatt – retour d’expérience 
Pierre-Maurice Barras, Responsable de réseau éclairage public, Siesa

Bilan, discussion et questions
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