Postulat pour une évaluation des
renouvelables sur la commune de Bex

potentiels

énergétiques

Avec un ensoleillement de 365 jours par an, une situation géographique nous exposant
aux brises ascendantes et descendantes typiques de la vallée du Rhône, sans oublier la
proximité des sources thermales de Lavey-les-Bains et les multiples cours d’eau qui nous
traversent, notre situation devrait nous conférer de vastes perspectives dans l’utilisation
et l’exploitation de potentiels énergétiques renouvelables sur notre commune.
Pour l’instant, seule a été développée, au niveau communal et à ma connaissance,
l’exploitation de l’énergie hydraulique. Il a bien été tenté d’exploiter nos ressources
forestières par la construction d’un chauffage central, mais le développement du réseau,
onéreux et chronophage nous a contraint à nous en séparer. En ce qui concerne le
solaire, il n’est guère développé sur notre commune que part des installations privées.
Les questions que je me pose aujourd’hui sont :
• Est-ce que notre commune ne recèle pas d’autres pépites énergétiques
inexploitées ?
• Pourquoi les vents issus des thermiques et les régimes de foehn accélérés par le
goulet d’étranglement de Saint-Maurice n’ont jamais été exploités ?
• Pourquoi le village de Lavey-les-Bains posséderait-il les seules sources d’énergie
géothermiques de la région ?
• Pourquoi le solaire n’est-il pas plus promu, subventionné et développé sur notre
commune?
Notre statut de cité de l’énergie devrait nous pousser à recenser nos potentiels et ainsi
nous permettre de développer une réelle politique en la matière. Notre commune devrait
établir un plan des potentiels énergétiques en créant par exemple des synergies avec le
canton de Vaud qui est en train de cartographier les zones à potentiel géothermique sur
son territoire ou en approchant des organismes compétents en la matière.
Il ne s’agit plus là d’être visionnaire, car notre commune l’a déjà été en matière
d’exploitation des ressources hydraulique. Il s’agit plutôt de pouvoir couvrir nos besoins
pour l’avenir et si possible nous passer au maximum de toute énergie fossile dans le but
de léguer un meilleur environnement pour nos enfants et pour l’avenir.
Sans oublier bien sûre que l’exploitation de telles ressources permettrait certainement à
notre commune d’engranger de précieuses devises et ce dans des temps ou l’argent
nous manque.
C’est pour toutes ces raisons que je vous demande de bien vouloir soutenir ce postulat
visant à établir un recensement géographique des différentes potentialités énergétiques
renouvelables sur notre commune de Bex.
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