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Elections communales  
par Narcisse Crettenand, Membre du comité d’Avenir Ecologie 

La commune comme premier échelon de décision au niveau public 
pour mettre en œuvre les objectifs d’Avenir Ecologie. 

Nous allons élire ces prochains jours les membres des exécutifs et, 
pour les communes pourvues d’un conseil général, les membres des 
législatifs communaux. Au niveau public, la commune est le premier 
échelon où peuvent être mis en œuvre les principes de 
développement durable défendus par Avenir Ecologie. Il est donc 
primordiale pour notre association que celles et ceux qui défendent 
ces objectifs y soit bien représentés. 

La  commune a pour principale mission de satisfaire les besoins 
quotidiens de la population. Ses attributions  sont  multiples : 
approvisionnement en énergie, urbanisme, écoles, équipements, 
activités culturelles et sportives, santé,  sociale, police, traitement des 
déchets … dans la plupart de ces domaines, des politiques  
d’utilisation rationnelle  des ressources et de développement durable 
sont possibles, et même nécessaires. 

C’est au niveau communal que peuvent notamment se concrétiser les 
projets d’économie d’énergie et de production d’énergie 
renouvelable:  

- projets d’économie d’énergie, dans les bâtiments publics par un 
renforcement de l’isolation et l’optimisation des systèmes de 
chauffage et de climatisation 

- économie sur les réseaux d’éclairage publics avec des technologies 
adaptées  

- turbinage sur les eaux potables ou usées,  

- productions d’énergie solaire sur les infrastructures publiques,  
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Avenir Ecologie  

Avenir Ecologie est une 
association valaisanne 
membre du PLRVS. 

L’association cherche à allier 
l’écologie à l’économie. Il ne 
doit y avoir entre elles aucune 
antinomie. Le développement 
durable tel que nous le 
concevons intègre des 
préoccupations sociales, 
économiques et 
environnementales. Cela 
implique une pesée constante 
des intérêts entre ces trois 
pôles, avec des choix 
pragmatiques qui assurent 
notre développement sur le 
long terme. 

Soutenir Avenir 
Ecologie 

Devenez membre d’Avenir 
Ecologie en vous inscrivant sur 
le lien: 

http://www.avenirecologie.ch/
association/ 

Ecrire un article 

Chaque lecteur du « Quoi de 
Vert? » peut contribuer à notre 
newsletter en adressant son 
article à l’adresse: 

davidcrettenand@redelec.ch

QUOI DE VERT? 
 Allier Economie et Ecologie 
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Le tri et l’élimination des déchets sont également des éléments 
essentiels à considérer pour s’engager résolument dans une vision 
d’économie circulaire. 

Au niveau des travaux publics aussi les économies de ressources sont 
potentiellement importantes. Certains travaux qui génèrent des 
émissions de CO2 sont-ils indispensables, nécessaire ou sont-ils un 
luxe superflu? Dans quelle catégorie classerions-nous la décision de 
faucher quatre fois par année les bordures de routes ou chemins 
agricoles ? L’utilisation des nouvelles technologies par exemple, dans 
les réseaux d’eau potable ou usées ou d’autres secteurs des 
infrastructures communales, peut aussi permettre des économies  de 
ressources ! 

Au niveau de la mobilité aussi doivent se mettre en place des 
politiques  de préservation des ressources. 

C’est aussi au niveau communal que peuvent se relayer les 
programmes fédéraux  ou cantonaux de développement durable en 
faveur des particuliers.   

Partout où il y a une activité ou des projets à réaliser, les aspects 
économiques, environnementaux et sociaux du développement 
durable doivent être mis dans la balance et à chaque fois priorisés. 

Plein succès à nos candidates et candidats 
d’Avenir Ecologie. 

Expérience concrète 
d’économie d’énergie de PME 
dans le Valais central  
par Christophe Tosi, Candidat au Conseil Communal de Sierre 

J’ai le plaisir de partager mon quotidien avec environ 50 
collaborateurs dans trois sociétés qui ont leur siège social à Sierre. 
Isotosi s'est spécialisée au début des années 80 dans la vente et le 
conseil de matériaux d’isolation pour les bâtiments. Solexis propose 
des solutions pour panneaux solaires et pompes à chaleur depuis 
2010. 

En plus de la commercialisation des matériaux d’isolation et de 
panneaux solaires nous fournissons des conseils pour la rénovation de 
bâtiments. A ces fins, nous proposons des certificats énergétiques 
CECB+ ainsi que des calculs thermiques et des aides aux démarches 
techniques et administratives pour l’obtention de subsides. 

Nos ingénieurs optimisent la dimension des installations solaires et 
des pompes à chaleur. Leur mission principale est de connecter les 
différents éléments pour en faire un système «intelligent» capable de 
transmettre les informations relatives aux besoins d’énergie électrique 
ou de chauffage et l’unité de production d’énergie renouvelable des 
panneaux solaires. 
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De nombreux 
membres d’Avenir 

Ecologie s’engagent 
au niveau communal  

Découvrez nos candidates et nos 
candidats aux élections 

communales sur notre page 
facebook. 

https://www.facebook.com/
AvenirEcologie 

Nous avons besoin de 
votre soutien 

Soutenez-nous en pensant à 
régler vos cotisations  2020       

(30 CHF par membre) ou en nous 
faisant un don. 

Votre contribution 
peut être adressée sur 

le compte suivant 

Association Avenir écologie 
c/o Stéphane Pannatier 

Rue des Proz-Serins 12 F 
1957 Ardon  

No de compte : 101.480.50.09 
IBAN: CH1100765001014805009 

SWIFT/BIC: BCVSCH2LXXX 
CCP: 19-81-6 
Clearing. 765 

Merci d’avance 
pour votre 

précieux soutien
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Pour illustrer les économies en CO2 qu’Isotosi réalise 
chaque année, nous nous sommes basés sur le cubage 
annuel moyen d’isolation que nous fournissons. Nos 
clients isolent environ 700 maisons et économisent par 
ce biais un équivalant d’un million de litres de 
kérosène – soit environ 4'000 personnes qui feraient le 
trajet Genève-New York en avion. 

Grâce à la production d’électricité des panneaux 
solaires photovoltaïques posés par nos clients, nous 
contribuons à économiser chaque année 1'250 tonnes 
de CO2. Cette économie correspond à l’énergie de 
55'000 voitures qui feraient le trajet Sierre-Genève. 

Pour optimiser l’énergie que nous consommons, nous 
avons opté pour une solution de chauffage avec une 
pompe à chaleur, des climatiseurs et des élévateurs 
électriques qui fonctionnent avec de l’électricité 
produite par notre propre installation photovoltaïque. 
Même pour la mobilité de nos collaborateurs nous 
avons choisi des voitures électriques et hybride plug-
in. Avec une de nos voitures électriques, nous avons 
économisé, depuis 2015 environ 7'300 litres 
d’essence. 

De plus j’ai le privilège d’héberger et de conseiller la 
brasserie Hoppy People qui produit dans nos locaux 
de la bière artisanale grâce à l’énergie des panneaux 
solaires installés sur nos toitures. 

En fin de semaine, nous nous retrouvons tous pour 
déguster une bière «  solaire  » produites dans nos 
locaux isolés et abrités par notre installation 
photovoltaïque. 

Le développement 
durable. Des idées 
concrètes  
par Andrea Duchoud, Candidate au Conseil 
Communal de Monthey 

Le développement durable n’est pas une politique 
sectorielle. Il intervient dans tous les domaines 
gérés par la commune. Il doit donc être intégré 
dans tous les projets et dans toutes les actions 
menées par la commune. 

Le développement durable dans une commune 
intervient sur plusieurs plans: 

1. Sur le plan environnemental : 

• prise en compte des ressources limitées 

• utilisation efficiente de l’énergie et des énergies 
renouvelables 

• préservation de la qualité de l’air, 

• protection de la faune et de la flore (ruchers, 
nichoirs, potagers urbains) 

• protection des habitants contre les pollutions et 
les nuisances sonores 

• adoption d’un comportement exemplaire 

• recherche de nouvelles réponses locales aux 
problèmes environnementaux. 

2. Sur le plan économique : 

• équilibre des dépenses publiques 

• collaboration étroite avec les entreprises 
locales, véritables partenaires 

• utilisation et exploitation optimale des 
ressources et des compétences locales ( 

• soutien de la production locale et de 
l’agriculture de proximité 

• mise en place d’une bonne communication 
avec les entreprises. 
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Christophe Tosi
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3. Sur le plan social : 

• développement de son capital culturel 

• cohabitation constructive de tous les groupes 
sociaux et culturels 

• actions visant au développement et au maintien 
d’une identité locale 

• mise à disposition d’un cadre de vie sain et 
sécuritaire 

• préservation des sites construits (culture, loisirs, 
…) 

• rencontres participatives : votre ville, vos idées 

 

Lutte contre les ilots 
de chaleur urbains  
par Christelle Fournier-Bovier, Candidate au 
Conseil Général de Martigny 

L'espace urbain concentre la chaleur plus fortement 
que l'espace rural. Ceci constitue le phénomène 
appelé "ilot de chaleur urbain". En période de 
canicule en particulier, la différence de température 
entre la ville et ses alentours peut être très élevée et 
atteindre plusieurs degrés. 

De nombreuses mesures existent déjà pour lutter 
contre ce phénomène. Parmi ces mesures, la végétali- 

sation de la ville est un moyen très efficace et 
facilement mis-en-œuvre. L'aménagement d'espaces 
verts, idéalement d'une manière naturelle, diversifiée 
et avec de grands arbres, est une possibilité de 
végétalisation. La création de bassins et de plans 
d'eaux est une autre mesure efficace pour limiter ce 
phénomène. 

De tels aménagements peuvent non seulement avoir 
d e n o m b r e u x e f f e t s b é n é fi q u e s p o u r 
l'environnement, notamment pour la biodiversité, 
mais ils profitent aussi à la population par leurs effets 
bénéfiques: réduction de la chaleur et espaces 
ombragés, dépollution de l'air, lieu de récréation et 
d e re n c o n t re s , l i e u d e s e n s i b i l i s a t i o n e t 
d'apprentissage de la nature... Tout cela a des effets 
positifs sur la santé des habitants et la vie sociale 
d'une ville. De plus, lutter contre ces ilots de chaleur 
permet de réduire les dépenses énergétiques en 
ville, notamment pour l'utilisation de climatisations. 

Des mesures de végétalisation devraient être 
systématiquement évaluées par les collectivités 
publiques lorsque des travaux sont prévus. Avec la 
participation de professionnels et des citoyens, des 
solutions optimisées, adaptées aux spécificités 
locales et créant peu ou pas de surcoûts pourront 
être trouvées. Si les mesures mises en place sont 
effectuées par des entreprises locales, l'économie 
s'en trouvera renforcée, avec une plus-value pour 
l'environnement et la population locale.  

Trouver des solutions vertes et bleues pour les villes, 
qui allient écologie et économie, est d'une 
importance capitale pour l'environnement et notre 
qualité de vie de demain! 
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Andrea Duchoud

Christelle Fournier-Bovier
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L’éclairage public  
par Philippe Germanier, Conseiller Communal 
sortant et candidat au Conseil Communal de 
Conthey.  

Que l’on soit un privé, une entreprise ou une 
collectivité publique, la tendance actuelle est à 
l’optimisation de la consommation d’énergie. Au 
niveau des administrations publiques, il y a un 
domaine qui permet bien souvent d’améliorer 
sensiblement cette consommation. Ce domaine, c’est 
l’éclairage public. Il faut savoir que ce dernier est un 
des principaux postes de dépenses des collectivités en 
matière d’énergie. 

La diminution de la consommation d’énergie 
électrique pour l’éclairage public passe par un certain 
nombre de mesures. Pour commencer, il est important 
de moderniser ces infrastructures, en remplaçant les 
anciennes technologies (vapeur de mercure ou vapeur 
de sodium par exemple) par des lampes de type LED 
(light-emitting diode - diode électroluminescente). 

Ce changement va amener un gain au niveau de la 
consommation, mais également donner accès à 
d’autres possibilités d’optimisation. Le système LED est 
très réactif (enclenchement immédiat),  résistant aux 
commutations fréquentes et permet une variation de 
son intensité. 

Il est donc possible, par exemple, de diminuer 
faiblement l’intensité lumineuse dès le milieu de 
soirée, puis plus fortement en fin de soirée. Selon 
certaines études, ces variations pourraient permettre 
une économie d’énergie de l’ordre de 50%. Il est 
également possible de combiner l’éclairage LED avec 

des détecteurs de mouvement. Dans ce cas, 
l’économie d’énergie pourrait atteindre 85%. 

En Suisse, l’éclairage public doit respecter la norme SN 
EN 13201 – «  Eclairage public  ». Cette norme est 
précisée par la directive 202 – «  Eclairage public  : 
Eclairage des routes  » de la SLG (Schweizer Licht 
Gesellschaft). Il est donc important, lorsque l’on veut 
démarrer un projet de ce type, d’être conseillé par des 
professionnels, de manière à prendre des décisions 
qui permettront de diminuer la consommation 
d’énergie, tout en respectant les normes en vigueur. 

Pour terminer, il est intéressant de relever que 
l’aboutissement d’un tel projet permettra également 
de diminuer la pollution lumineuse, ce qui aura un 
impact positif sur une grande partie des écosystèmes. 

Et vous? Quel est votre engagement ? 
Comment allez-vous agir librement et 

durablement en faveur de notre 
environnement ? Si vous adhérez à 

nos idées, devenez membre d’Avenir 
écologie, vous nous aiderez ainsi à 

nous impliquer encore plus.  

Merci pour votre soutien! 

                

Réconcilier                                                                       
«  écologie  »          

et          
« économie » 
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Philippe Germanier


