
Votre Commune vous aide
à économiser de l’énergie
S o u h a i t e z - v o u s 
découvrir des astuces 
s imples qui  vous 
permettront d’éco-
nomiser jusqu’à 10% 
sur votre facture de 
chauffage ou d’électri-
cité ? 

S o u h a i t e z - v o u s 
connaitre l ’effica-
cité énergétique de 
votre bâtiment et les 
mesures à prendre 
pour l’optimiser ?
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Vous désirez recevoir des conseils pour : 
• Connaitre les aides financières disponibles ?
• Améliorer l’isolation de votre bâtiment ? 
• Remplacer votre chauffage électrique ? 
• Installer des capteurs solaires sur votre toit ? 
• Remplacer votre système de chauffage au mazout par 

une énergie renouvelable ? 

Votre commune vous soutient financièrement 
à hauteur de CHF 150.- pour la réalisation d’un 
audit établi par un spécialiste de l’énergie. 

Différents types d’audits existent, 
d’un audit léger à CHF 300.- à un 
audit avec CECB+ à CHF 1’500.-.
Vous trouverez plus d’informations 
sur le site internet www.seic-
teledis.ch dans la rubrique 
«Efficacité énergétique».

Prenez dès à présent contact avec 
l’Administration communale au
027 305 20 36 ou par email à
constructions@riddes.ch.
Le partenaire de la commune, 
SEIC-Télédis SA, prendra ensuite 
directement contact avec vous.

MYénergie
c/o CREM
Avenue du Grand-Saint-Bernard 4
1920 Martigny

Tel: 027 721 25 40
Fax: 027 721 25 39
info@myenergie.ch
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