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Transition énergétique :
nouvelles aides
170’000 francs. C’est la somme que la Ville investit en 2019
pour favoriser la mobilité douce et l’énergie durable, grâce à
un paquet de six aides financières ciblées. Un coup de pouce
qui pourrait faire tilt auprès de nombreux Sierrois.

Même l’achat de vélos classiques propulsés à la force des muscles bénéficie d’un soutien financier. La Ville a déjà reçu plus de
20 demandes, pour une majorité liées à l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques.

Fin février 2019, la Municipalité annonce la création d’un fonds de
soutien pour l’énergie solaire, la rénovation énergétique des bâtiments et la mobilité durable. Elle fait ainsi passer du simple à
l’octuple son implication citoyenne sonnante et trébuchante dans
la transition énergétique.

Ne tardez pas trop si vous êtes intéressés, le fonds de soutien
n’est pas inépuisable et les demandes sont traitées en fonction
du principe « premier arrivé, premier servi ». Cette action renforce
le titre de Cité de l’énergie de la ville, et s’imbrique parfaitement
dans les politiques fédérales et cantonales en matière de transition énergétique.

Jusqu’ici réservé à l’achat de vélos et scooters électriques et à l’audit des bâtiments, le paquet d’aides s’étend désormais à l’acquisition de voitures 100% électriques et à l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques et hybrides (électricité et eau chaude). Elle
est également étendue et renforcée pour les e-bikes et e-scooters,
ainsi que pour le check-up énergétique des bâtiments.

Comment profiter des aides de la Ville et à quelles conditions ?
Tous les détails sur sierre.ch, rubrique
« Énergie et environnement » – « Aides financières »
À consulter avant toute demande de soutien.

Exemple à Muraz
Le printemps 2019 vient d’arriver quand Jean-Michel Bonvin
inaugure sa nouvelle installation solaire, 26 mètres carrés de
panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison à Muraz-Sierre. Coût total : 20’000.- Les aides de la Ville (10%
du montant, soit 2000.-) et de la Confédération, estimée à
3400.- font descendre la facture de plus de 25%. « C’est
évidemment appréciable », estime l’ancien journaliste, aujourd’hui à la retraite.
« Ces soutiens sont incitatifs. D’autant que les procédures
de demande d’aide sont aujourd’hui beaucoup plus simples.
Souvent, ce sont même les entreprises qui les assurent. » Et
d’ajouter que, avant un calcul de rentabilité, la démarche du
solaire part d’un engagement citoyen, d’une sensibilité à la
thématique des énergies renouvelables. « Cette sensibilité,
la Cité du Soleil l’encourage et l’accompagne. Bravo. »
// Installer des panneaux solaires sur son toit : la facture peut baisser de 25% grâce aux soutiens publics, comme ici à Muraz.

Übergangsphase Energie : Siders investiert
auf den Kauf von Elektroautos (100% elektrisch) sowie die Installation
von Photovoltaikanlagen und hybriden Solarmodulen (Strom und
Warmwasser). Die Unterstützung wird auch für klassische Fahrräder,
E-Bikes und E-Scooter sowie für den energetischen Check-up von
Gebäuden verstärkt. Sämtliche Details auf sierre.ch

170‘000 Franken : das ist der Betrag, den die Stadt 2019 zur
Förderung der sanften Mobilität und der nachhaltigen Energie investiert. Damit werden gezielt sechs Bereiche finanziell unterstützt. Diese
Unterstützung war bisher auf den Kauf von E-Bikes und E-Scooter
sowie auf Gebäudeaudits beschränkt. Künftig wird sie ausgeweitet
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