
L
’un des objectifs majeurs de 
la Stratégie, acceptée en 
mai par le peuple suisse, est 
de booster la rénovation 
énergétique du parc immo-

bilier, trop gourmand en énergie (50% 
de la consommation du pays, 40% des 
émissions de CO2, et des factures 
énergétiques salées pour les habi-
tants). Pour encourager les propriétai-
res, le Programme bâtiments, alimenté 
par la taxe CO2, passe de 300 millions 
maximum par année à 450 millions en 
2018.  

Cent cinquante millions de plus, c’est 
substantiel! Alors, puisque cette 
manne est répartie entre les cantons, le 
Valais va-t-il bénéficier d’une enve-
loppe plus généreuse pour subvention-
ner les rénovations? En principe oui, 
car pour chaque franc du budget can-
tonal affecté à la promotion de l’effica-
cité énergétique, la Confédération ver-
sera deux francs au lieu d’un jusqu’à 

présent. Autrement dit, la nouvelle lé-
gislation fédérale se veut nettement 
plus incitative, l’objectif étant de pous-
ser les cantons à consacrer un budget 
plus important à leur politique énergé-
tique.  

La balle est dans  
le camp du canton 

Le canton saura-t-il profiter de cette 
occasion pour dynamiser un mouve-
ment de rénovation toujours marginal 
et s’engager résolument dans la transi-
tion énergétique? Les propriétaires, 
auxquels on demande et répète sur 
tous les tons de procéder à des rénova-
tions énergétiques, suivront avec at-
tention les débats du Grand Conseil 
sur le budget, cet automne. 

Un investissement 
bien placé 

Concrètement, aux propriétaires va-
laisans qui se demandent à quelles 

subventions du Programme bâtiments 
ils auront droit en 2018, Joël Fournier, 

adjoint du chef du Service de l’énergie 
et des forces hydrauliques, répond ce-

ci: «Les différents programmes propo-
sés par l’Etat du Valais ne devraient 
pas fondamentalement changer (ndlr: 
subventionnement possible pour 
l’amélioration énergétique du bâti-
ment, le remplacement de l’installa-
tion de chauffage par une pompe à 
chaleur, un chauffage à bois automati-
que, du solaire thermique ou par la 
chaleur à distance, mais aussi, pour les 
nouveaux bâtiments très performants 
– détails www.civ.ch). En revanche, ce 
qui peut évoluer, ce sont les taux de 
subventionnement.» 

Des taux qui seront peut-être plus in-
citatifs qu’aujourd’hui, mais peut-être 
moins. Tout, donc, dépendra de l’in-
vestissement cantonal. Car c’est bien 
d’un investissement qu’il s’agit. A la 
clé: le maintien de la valeur d’un parc 
souvent vieillissant, des charges éner-
gétiques réduites pour les habitants, 
du travail pour les entreprises et des 
emplois.  

La Stratégie énergétique 2050  
entre en vigueur en 2018, c’est-à-dire demain.. 

«La nouvelle 
législation 
fédérale  
se veut 
nettement 
plus 
incitative.»

IMMOBILIER
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
garderies d’enfants à proximité

locaux-dépôts de 12 m2 et 34 m2

places de parc
dans parkings intérieurs 
et extérieurs

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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SION  
A louer situation 

exceptionnelle à Gravelone 
 

dans une nouvelle construction,  
appartements de 3½ pièces  

et/ou places de parc couvertes 
avec emplacement unique à Sion: 

 
–  vue imprenable et dégagée sur les 

alpes et les châteaux 
–  à 4' à pied de la vieille ville 

(Migros, poste, Grand-pont, etc) 
–  à 200 mètres de l'école de Grave-

lone  
–  à 100 mètres de la piscine publique 

de la Sitterie 
 

Libres de suite ou à convenir. 
 

Objectif Gestion - Tél. 079 329 21 63 
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Sion 
 

Affaire de qualité 
 

A louer 
 

Au centre de la place du Midi 
 

magnifique 
café-restaurant 

 

entièrement rénové 
(environ 250 m2 + terrasse) 

 

Écrire sous chiffre D 036-861666, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg. 

<wm>10CB3DOw4CMQwFwBM58osdf3CJtltRIC4Ayabm_hUSI8151mj8fz8er-NZYBajcNahhSGNHQXRFm7Fwb0z_AaHcqZF9fUxua5JKXiTbk9KzKS5-1KLnOLZvmv_ADmJT4FqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzAxNQEApCud0g8AAAA=</wm>

SION  
Plein centre ville – 1er étage  

magnifique local 
commercial  

Situation de premier ordre 

Libre 1er novembre 2017. 
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Vandoeuvres/GE 
 

pour septembre 
 

2 chambres étudiants 
dans villa 

 

Cuisine-séjour + sanitaires indépen-
dants communs aux 2 locataires. 

Fr. 690.– par chambre. 
 

mvlasserre@bluewin.ch 
tél. 022 750 13 79, tél. 079 347 58 78. 
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