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ÉNERGIE 

Coup de pouce aux regroupements d'autoconsommateurs 
 
Se regrouper entre voisins pour consommer l'énergie produite par son installation 
solaire: c'est ce qu'autorise depuis 2018 la nouvelle loi sur l'énergie. Pour accompagner 
l'émergence des communautés d'autoconsommation, la société INERA lance 
COMMUNITY. Des solutions modulables qui facilitent la mise en place et le 
fonctionnement de ces nouveaux modèles de regroupements destinés à se développer. 
Et accompagnent l'émergence des prosommateurs, symboles de la mue irrémédiable du 
secteur de l'énergie. 
 
Si l'autoconsommation de l'énergie solaire produite sur son toit est devenue monnaie courante, la 
possibilité de partager cette énergie entre voisins est récente et suscite un intérêt croissant chez les 
propriétaires d'installations photovoltaïques. Ce que l'on appelle «regroupement de consommation 
propre» (RCP) ou «communautés d'autoconsommation» est en effet une nouveauté directement 
issue de la Stratégie énergétique 2050, plébiscitée par le peuple suisse en mai 2017. «Le concept est 
simple, avance Joël Di Natale, directeur du Groupe ALTIS. Il s'agit de consommer le maximum 
d'énergie solaire là où elle est produite en la partageant avec ses copropriétaires ou ses locataires au 
sein d'un même immeuble, ou avec ses voisins au sein d'un même quartier.» Un modèle récent 
comme le précise Pascal Hänggi, adjoint au Service cantonal valaisan de l'énergie et des forces 
hydrauliques (SEFH): «C'est la nouvelle loi sur l'énergie, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui le 
permet. Cela fait partie des mesures visant à encourager les énergies renouvelables et 
l'autoconsommation afin d'atteindre les objectifs de la Stratégie 2050, qui, rappelons-le, vise à 
remplacer une partie de l'énergie nucléaire par de l'énergie verte.»  
 
Evolution réjouissante de la production d'énergie solaire en Valais 

Le solaire a un rôle majeur à jouer 
dans cette transition. Selon les 
estimations du SEFH, la production 
d'énergie solaire en Valais a atteint 
la barre des 100 GWh en 2018. Et le 
canton vise les 900 GWh d'ici 2035. 
«Tous les voyants sont au vert pour 
continuer à développer l'énergie 
solaire, poursuit M. Hänggi, que ce 
soit en termes de technologie, de 
rentabilité et de bases légales. La 
balle est désormais dans le cas des 
privés et des entreprises, qui 
peuvent s'appuyer sur les solutions 

adaptées proposées par les distributeurs d'énergie, en matière notamment de regroupements dans 
le cadre de la consommation propre.»  



 
Simplifier et gérer le fonctionnement de la communauté 
La création d'une communauté d'autoconsommation est soumise à des règles strictes, parfois 
complexes. Pour faciliter la mise en place et le fonctionnement de ces regroupements, la société 
INERA lance COMMUNITY. «COMMUNITY s'adresse aux propriétaires d'installations photovoltaïques 
ou aux personnes qui souhaitent le devenir, qu'il s'agisse de PPE, d'entreprises ou d'habitations 
individuelles», détaille Samuel Claret, chef du Service Electricité, Energies et Développement 
Durable (SED2) de la Ville de Monthey. Grâce à des solutions clés en main, INERA et ses partenaires 
les accompagnent dans toutes les étapes du processus, de la configuration de la communauté à la 
maintenance des installations, en passant par la relève des compteurs, la facturation et la gestion 
des contentieux. 

Les membres de la communauté ont également accès à un portail web, où ils peuvent ainsi consulter 
en direct, depuis leur ordinateur ou leur mobile, les données de production et de consommation. 
«Chacun peut ainsi prendre conscience de sa manière de consommer et de la meilleure façon de 
l’adapter pour augmenter sa part d’autoconsommation, histoire d’alléger sa facture d’électricité.» 
 
Producteurs et consommateurs: tout le monde y gagne 
C'est là l'un des atouts de ce type de communautés: maximiser 
l'autoconsommation pour réduire sa facture. L'énergie produite 
dans le cadre d'un tel regroupement étant revendue à l'ensemble 
des membres de la communauté, et consommée sur place, les frais 
liés au transport de l'électricité sont nuls. Les consommateurs finaux 
profitent ainsi d'une baisse de leur facture d'électricité. «Mais ils ne 
sont pas les seuls gagnants, ajoute Olivier Studer, responsable des 
Services industriels de Fully. Les propriétaires d'installations 
profitent eux aussi de ce nouveau modèle qui offre une meilleure 
rentabilité pour leur investissement.» Un modèle qui tend à 
atténuer la frontière entre producteurs et consommateurs, en 
encourageant l'émergence des prosommateurs.  
 
«Au sein d'INERA, nous sommes convaincus que ce modèle est la 
voie à suivre, affirme Philippe Délèze, directeur du Groupe SEIC-
Télédis. Les prosommateurs, ces consommateurs qui se muent en 
producteurs, seront toujours plus nombreux à l'avenir, et avec eux 
les communautés d'autoconsommation. A nous de les 
accompagner dans cette nouvelle façon de produire et de 
consommer une énergie toujours plus verte et locale, comme nous 
le faisons aujourd'hui avec COMMUNITY.» 
 



 
INERA nomme son chef de projet 

Créée il y a tout juste six mois, la société INERA rassemble quatre distributeurs 
valaisans, qui représentent 25% de l'énergie consommée en Valais: le Groupe 
SEIC-Télédis, basé à Vernayaz, le Groupe ALTIS, anciennement Services 
industriels de Bagnes, les Services industriels de Fully, et le Service Electricité, 
Energies et Développement durable de la Ville de Monthey (SED2). 
Fonctionnant avec la mise en commun des ressources en personnel des quatre 
entités, selon les projets qui sont menés, INERA a nommé Olivier Crettenand 
au poste de chef de projet, responsable du développement des activités, avec 

la mission de proposer et de déployer de nouveaux produits et services en lien essentiellement avec 
la transition énergétique et la Stratégie 2050. 
Doté d'une solide expérience auprès de la société netplus.ch en tant que Head of telecom, cet 
ingénieur en électronique de 43 ans, domicilié à Basse-Nendaz, a parfaitement conscience des 
enjeux actuels liés au domaine de l'énergie: «La production, la distribution et la consommation 
d'énergie sont aujourd'hui à un tournant. Les objectifs politiques sont ambitieux. Tout cela offre de 
réelles opportunités de développement, pas uniquement en lien avec l'électricité, mais aussi dans 
les secteurs de la mobilité ou du numérique.» 
Plus d'infos sur www.inera.ch 
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