
Dans les régions de montagnes, les énergies renouvelables telles que l’énergie hydraulique  
et le bois sont exploitées depuis la nuit des temps. Cependant, le progrès technique offre  
de nouvelles perspectives: les rayons de soleil et l’énergie de la biomasse permettent  
aujourd’hui de produire de l’électricité et de la chaleur de manière efficace. L’Aide suisse  
à la montagne encourage les initiatives des privés, des communautés locales et des petites  
entreprises qui visent à développer l’utilisation d’énergies renouvelables et contribuent 
au développement écologique et durable des montagnes suisses.
Au verso, vous découvrirez comment produire de l’électricité à partir de bouses de vaches.
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Biogaz
Le fumier, les déchets de cuisine, les déchets verts et  
même les boues d’épuration peuvent être transformés  
en méthane par le biais de la fermentation. Grâce au  
méthane, des générateurs produisent de l’électricité et,  
dans des usines plus sophistiquées, la chaleur rési- 
duelle est utilisée pour la production d’eau sanitaire.
L’Aide suisse à la montagne a par exemple soutenu  
l’installation de biogaz Agri Bio Val SA à Fleurier (NE).  
Plus d’information au verso.

Copeaux de bois
Les chauffages modernes au bois sont peu pol- 
luants et ont un rendement élevé. En les combinant  
avec un réseau de chaleur, les systèmes de chauffage  
aux copeaux sont même en mesure de fournir de la  
chaleur à des villages entiers. Le bois utilisé pour  
la combustion est de qualité inférieure et ne pourrait  
pas être utilisé différemment.
L’Aide suisse à la montagne a apporté sa contribution  
au village d’Ernen (VS) afin que tous les ménages  
puissent être raccordés au réseau de chaleur.

Énergie hydraulique
La Suisse est fière d’exploiter son énergie hydraulique. 
Moins connues, des petites centrales le long des cours 
d’eau permettent d’utiliser l’énergie hydroélectrique  
de manière décentralisée et respectueuse de l’environ- 
nement. Ces petites centrales hydrauliques revêtent  
une importance particulière pour les zones reculées des 
Alpes, car l’approvisionnement en électricité facilite  
la fabrication du fromage et la vie à l’alpage.
Dans le Klein Melchtal au-dessus de Lungern (OW),  
la coopérative alpine a pu installer une nou- 
velle turbine grâce à l’Aide suisse à  
la montagne.

Énergie photovoltaïque
Les installations solaires ne sont pas seulement respec- 
tueuses de l’environnement, elles deviennent également tou-
jours plus efficaces et moins chères. Autre avantage: lorsqu’un  
raccordement au réseau électrique fait défaut, l’énergie photo-
voltaïque rend la production d’électricité avec des généra- 
teurs diesel superflue.
L’Aide suisse à la montagne a par exemple cofinancé une 
nouvelle installation solaire pour la Métairie d’Aarberg 
au-dessus de Villiers (NE). Depuis, ce restaurant d’alpage 
couvre ainsi la quasi-totalité de ses besoins en électricité 
et économise près de 400 litres de diesel chaque année.

Énergie solaire thermique
Exposées au soleil et peu au brouillard, les Alpes 
sont prédestinées à l’exploitation de l’énergie  
solaire. Des capteurs fixés aux façades, et proté-
gés ainsi de la neige, permettent de chauffer  
les nouveaux bâtiments sans recourir aux com-
bustibles fossiles. Un plus autant pour l’agricul- 
ture de montagne que pour le tourisme.
L’Aide suisse à la montagne a par exemple  
soutenu l’installation solaire de chauffage et 
de production d’eau sanitaire lors de la re- 
construction de la cabane de Müsliweid avec  
hébergement pour groupes, à Ibergeregg (SZ). 

Bois
Le bois est une énergie locale, renouvelable et 
abondante dans les régions de montagne.  
Par ailleurs, il est considéré comme neutre en CO2 
parce que l’ensemble du dioxyde de carbone  
libéré lors de sa combustion est absorbé par  
l’atmosphère pendant la phrase de croissance  
de l’arbre.
Exemple Rebeuvelier (JU): grâce à l’Aide  
suisse à la montagne, une famille de paysan 
a pu investir dans un système de chauffage  
au bois. Le combustible provient directement 
de la forêt appartenant à cette même famille.


