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Les collectivités françaises et suisses de l’Espace  Mont-Blanc ont présenté, mardi
22 septembre 2015 au Centre des Congrès le Majestic  de Chamonix, les résultats du
projet  « Planification  énergétique  territoriale  de  l’Espace  Mont-Blanc ».  Les
présentations  et  la  table  ronde  organisées  à  cette  occasion  ont  démontré  que
l’Espace Mont-Blanc constitue un véritable laborato ire de la transition énergétique
dans l’Arc Alpin, qui a réussi à doter les 4 commun es de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc et 6 communes valaisannes d’outils novat eurs en matière de gestion de
la consommation et de l’approvisionnement énergétiq ue.

La table ronde « l’Espace Mont-Blanc au cœur de la transition énergétique » organisée ce
22 septembre à Chamonix et animée par Eric Fournier , Président de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et Vice-président français de l'Espace
Mont-Blanc,  Jean-Michel  Cina ,  Conseiller  d’État  du  Canton  du  Valais  et  Chef  du
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire, Marc-Henri Favre , Président de
la  Ville  de  Martigny,  en  présence  d’experts  du  domaine  de  l’énergie,  de  chercheurs,
d'architectes, d'élus et de techniciens - a permis de débattre sur les véritables enjeux de la
transition énergétique au sein des deux pays.

«Cette  expérimentation  est  extrêmement  intéressante !  Les  enjeux  énergétiques  font
partie des grandes questions environnementales dans les Alpes et des grandes questions
de notre temps. Je me réjouis du travail qui a pu être effectué avec les équipes techniques
et les collectivités. Avec le programme Planeter, nous sommes au top de l'innovation
sur  la  programmation  énergétique.  Nous  espérons  pouvoir  étendre  ce  programme,
développé par les communes du Valais et la communauté de communes de la vallée de
Chamonix,  à l'ensemble du Pays du Mont Blanc et  peut-être au-delà» a déclaré Eric
Fournier lors du débat.

Ce programme complexe dans son montage a débouché sur un outil simple d'utilisation
pour les particuliers qui  souhaitent  construire ou rénover leur habitation. La plateforme
web "PlanETer Online" les guide désormais dans leurs  choix énergétiques.  Il  suffit  de
cliquer sur une parcelle ou un bâtiment pour obtenir les informations techniques pour le
choix  de  la  meilleure  solution  énergétique  et  pour  connaître  les  aides  financières
disponibles. Il est ensuite possible de vérifier la disponibilité des énergies renouvelables.
Les zones d’interdiction d’utilisation de certaines ressources sont également représentées
sur les cartes.  Finalement, le croisement de ces informations avec les consommations
d’énergie permettent d’évaluer, en tous points du territoire les meilleures opportunités de
valorisation des ressources locales.



Lancé en 2013, le projet « Planification énergétique territoriale de l’Espace Mont-Blanc » a
permis aux communes partenaires d’avoir une vision globale et spatiale à long terme de
leurs consommations énergétiques et des ressources dont elles disposent. Les produits
développés  dans  le  cadre  de  ce  projet  présentent,  de  manière  cartographique,  les
composantes énergétiques du territoire. Ils permettent aux autorités locales de prendre en
compte l’ensemble des contraintes et des opportunités, de disposer d’outils d’aide à la
décision  performants  et  innovants  dans  le  domaine  de  la  planification  énergétique
territoriale et de sensibiliser au mieux les acteurs locaux.

Grâce à ce projet, les actions suivantes ont pu êtr e réalisées en transfrontalier :
- Bilan cartographique des consommations énergétiques de plus de 10'000 bâtiments 

débouchant sur une analyse des besoins énergétiques du territoire ;
- Cartographie de la disponibilité des énergies renouvelables et indigènes pour 

l’identification des meilleures opportunités de valorisation des ressources ;
- Création de la plateforme web « PlanETer Online » pour chacune des communes 

partenaires, dans le but de guider les choix  énergétiques des particuliers et des 
entreprises souhaitant construire ou rénover ;

- Réalisation d’une exposition itinérante visant à sensibiliser les acteurs locaux et à les 
informer sur les ressources énergétiques existantes sur leur territoire.

Ce projet, d’une durée d’un an et demi, a été réalisé dans le cadre du programme Interreg
IV  A France-Suisse  2007-2013  et  a  été  porté  conjointement  par  la  Communauté  de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et la Ville de Martigny.

Le site de l'Espace-Mont-Blanc : http://www.espace-mont-blanc.com/

Le lien vers la vidéo de présentation du projet Planeter :
http://www.espace-mont-blanc.com/videos/projet-planeter-planification-energetique-
territoriale-de-lespace-mont-blanc

Planeter « on line » :
http://www.espace-mont-blanc.com/actualites/lespace-mont-blanc-au-coeur-de-la-
transition-energetique

Christine Pasquettaz
Secrétariat transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc
Tel. +33 (0)4 50 54 78 23
info@espace-mont-blanc.com
christine.PASQUETTAZ@cc-valleedechamonixmontblanc.fr
101, place du Triangle de l'Amitié
74 400 Chamonix-Mont-Blanc 


