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Centre de Recherches Energétiques et 

Municipales (CREM) 

• Conjointement créé en 1986 par la Ville de
Martigny et l’EPFL.

• Centre de recherche et interface entre la
R&D, les collectivités publiques et le secteur
privé du domaine

• Collaborations privilégiées avec: Ville de
Martigny, EPFL, HES-SO

• Activités : Ra&D, Services et Information liés
aux systèmes énergétiques territoriaux

• Association a but non-lucratif, financée en
majorité par des fonds compétitifs, avec un
soutien du canton VS et la Ville de Martigny
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Analyse des ressources 
locales et infrastructures

Simulation de scénarii 
énergétiques

Approche cartographique

Planification énergétique

Etat des lieux énergétique par 
bâtiment



Face aux enjeux énergétiques des 

collectivités

Aujourd’hui, les collectivités souhaitent :

• Valoriser leurs ressources locales

• Maitriser leurs dépenses énergétiques

• Réduire leur impact sur l’environnement

• Développer leur économie locale

La problématique est complexe :

• Quels objectifs réalistes se fixer ? 

• Comment les atteindre ?

• A quelle échéance ? 

• Projets ? Coûts ? Priorités ? 

4’000 villes 
en Europe

300 communes 
en Suisse

Les collectivités doivent aussi intégrer leurs contextes politiques :

• Politique énergie-climat

• Aménagement du territoire

• Développement économique

Solaire ou éolien ?

Subvention ou obligation ?

Rénovation ou géothermie ?



Répartition des besoins énergétiques

Besoins de chaleur : 31.1 GWh/an

Consommation électrique hors 
chaleur: 5.7 GWh/an

>70% du chauffage et de l’ECS 
assurés par du fossile ou fissile

Besoins

Planification

Territoire d’étude

Ressources

Données réalistes mais 
fictives



Energies renouvelables: où, combien ?

Potentiel solaire

Eolien, biomasse, autre selon disponibilité

Potentiel géothermie (< 400m)

Besoins

Planification

Territoire d’étude

Ressources



Evolution des besoins dans le temps

Actuel

2035

Données fictives

Besoins

Planification

Territoire d’étude

Ressources



Evolution des besoins de chaleur
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Un processus de planification complet

Ce qu’il consommera dans 20 ans :
• Conso énergie va évoluer
• % énergies vertes augmente
• Maîtrise des émissions de CO2

Ce qu’il pourrait produire :
• Photovoltaïque: 200 ménages
• Éolien: 800 ménages
• Géothermie: 300 ménages

Les possibles stratégies énergétiques:
• Comparaison de scénario par indicateurs
• Identification de projets et objectifs énergétiques

Ce qu’il consomme aujourd’hui :
• 800 MWh/an
• 5 % énergie renouvelable
• 100’000 t CO2/an

Le territoire de la collectivité



Suivi de bilan à l’échelle communale, 

toujours via la plateforme énergétique

Exemple: 

analyse de 

l’évolution 

entre 2015 

et 2021 

–

indicateurs 

globaux

Portail énergétique Riddes



Vers le Citoyen:

Communication grand public

http://emb.plateforme-meu.ch/
http://emb.plateforme-meu.ch/


Un outil de communication  

pour le grand public



Accès aux recommandations 

énergétiques



Des fiches simples qui 

centralisent les informations



Les potentiels renouvelables 

mieux mis en avant



Conclusion:

Avec PlanETer vers une Smart City

• Chaque groupe d’utilisateur a besoin de son 
propre interface

• Via la superposition de données fiables vers 
des mesures concrètes

• Considérer le territoire avec ces besoins et 
ressources afin d’identifier le système 
énergétique adapté

• Besoin de garder les données à jour…



Je vous remercie pour votre attention.


