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Les liens d’information importants

Le public, les professionnels, mais aussi les
communes et toutes les personnes concernées
de près ou de loin par la Transition
énergétique, peuvent se référer à de multiples
sources neutres d’information pour comprendre
tous les enjeux liés à cette transition.
Les pages suivantes présentent des liens
vers des sites à consulter pour s’informer !
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Les liens d’information importants
Le liens ne sont pas classés par ordre d’importance.
La liste n’est pas exhaustive.
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•

Le site qui dit tout sur l’énergie, et bien plus… : www.energie-environnement.ch

•

Suisse Energie : www.suisseenergie.ch

•

Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie : www.endk.ch

•

Service de l’énergie et des forces hydrauliques : www.vs.ch/web/sefh

•

Service cantonal de la navigation et subventions mobilité électrique : www.vs.ch/scn

•

Les subventions du canton du Valais : www.vs.ch/web/sefh/programmes-de-promotion/aides-financieres

•

Les subventions des communes valaisannes : www.vs.ch/web/sefh/programmes-de-promotion/aides-financieres

•

Les subventions pour les communes : www.vs.ch/web/sefh/-/programmes-communaux

•

Comment et où obtenir des subventions : www.francsenergie.ch/fr

•

Le programme bâtiments : www.leprogrammebatiments.ch

•

Le CECB : www.cecb.ch

•

Trouver un expert CECB : www.cecb.ch/fr/experts/liste-des-experts/

•

L’outil d’aide à la compréhension du CECB : www.cecb-diagno.ch

•

Le Programme Make Heat Simple et l’optimisation du chauffage des R2 : http://www.makeheatsimple.ch/

•

Le Programme Chauffez renouvelable pour rénover son chauffage : www.chauffezrenouvelable.ch
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•

Minergie : www.minergie.ch

•

Pompes à chaleur efficientes : www.wp-systemmodul.ch/fr

•

Justificatifs énergétiques – Mise à l’enquête : www.vs.ch/web/sefh/justificatifs-energetiques

•

Bases légales aspects énergétiques : www.vs.ch/web/sefh/batiments-aspects-energetiques-dispositions-legalesx

•

Données météorologiques et suivi des consommations : https://www.vs.ch/web/sefh/donnees-meteorologiques

•

Carte d’admissibilité des sondes géothermiques : www.vs.ch/web/sen/carte-admissibilite-sondes-geothermiques

•

Calculateur d’énergie solaire : www.swissolar.ch

•

Connaître le potentiel solaire de votre maison : www.toitsolaire.ch

•

Géocatalogue Confédération : map.geo.admin.ch

•

Programmes d'encouragement de la Confédération : https://pronovo.ch/fr/

•

Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur : www.fws.ch

•

Association pour la promotion de l’énergie éolienne en Suisse : www.suisse-eole.ch

•

Produits et services à faible consommation d'énergie et impact sur l'environnement : www.topten.ch

•

Organisation faîtière de la branche du bois : www.energie-bois.ch

Liens d’information importants

