
Les communes de Crans-Montana sont détentrices du label envié de « Cité de l’énergie ». Elles 
multiplient leurs services aux habitants, mais aussi aux professionnels et entreprises sis sur leurs 
territoires pour les aider à mieux utiliser l’énergie consommée et à améliorer leur budget énergétique, tout 
en protégeant l’environnement local. C’est l’objectif du programme Citinergy de planification énergétique 
territoriale lancé l’année dernière. 
 
Outre la mise à disposition gratuite de l’outil de suivi en ligne des consommations et des coûts des 
énergies ‘Mon espace énergie’, les Communes de l’ACCM (Association des Communes de Crans-
Montana) présentent leur nouveau service ‘Mon conseil énergie’, soit une équipe qui conseille les 
habitants et entreprises gratuitement, personnellement et de manière neutre pour leur permettre de mieux 
gérer encore leurs énergies à la maison ou dans leur activité professionnelle. 
 
Comment mieux comprendre mes consommations d’énergie ? Comment puis-je détecter et éviter des 
consommations d’énergie anormales ? Dans mon cas, puis-je installer des panneaux solaires ? Puis-je 
me raccorder à un réseau de chauffage à distance? J’aimerais être informé(e) et conseillé(e) sur les 
aides municipales et cantonales en matière d’économie d’énergie ? Quelle est la consommation et les 
coûts d’énergie de mes équipements ? Je ne comprends pas bien mes factures d’énergie ? Comment 
réduire les coûts de l’énergie dans notre PPE ? Comment faire les bons choix de mes différentes 
énergies utilisées à la maison ? A quoi sert un bilan énergétique de mon bâtiment ? Pouvez-vous me 
conseiller sur les bonnes pratiques de consommation de l’énergie ? 
L’équipe de Mon conseil énergie accueille et répond aux questions de chacun, dans le respect total de 
la loi cantonale sur la protection des données privées : les informations échangées sont strictement 
confidentielles, au seul usage de l’appelant, et ne sont pas communiquées à un tiers quelconque. 
 
L’équipe de ‘Mon conseil énergie’ est à disposition des habitants et entreprises :  
 
 Par courriel : conseil@citinergy.ch  
 Par téléphone, du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 15 à 18 h, sur le numéro dédié  
 Mon conseil énergie 027 565 81 02.  
 En rencontrant l’équipe à Crans-Montana, 28, Route des Mélèzes sur rendez-vous pris par 

téléphone ou email au préalable.  
Le délégué à l’énergie de Crans-Montana est également à votre disposition : 
danielrey.energie@cransmontana.ch  
 
 

Presse : Vos contacts pour toute information souhaitée sur le service : 
M. Thierry Delaunois, 027 565 81 01 ou 079 949 53 51  

M. Daniel Rey, Délégué à l’énergie à l’ACCM 079 611 77 66 
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Les communes de Crans-Montana conseillent leurs 
habitants et entreprises pour les aider à mieux gérer leur 
consommation d’énergie  


