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Actualité de l'événement
Les FMV et EnAlpin ont récemment annoncé se lancer dans le financement participatif avec le
produit "e-can suisse."
Imprévisibilité
Le lancement de ce produit par les sociétés en question était imprévisible.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Il faut que 10 000 ménages répondent à cette offre pour que dès le 18 juillet 2018, ceux-ci
reçoivent de l'électricité produite par les centrales valaisannes d'Ernen et Mörel. Le compte à
rebours a commencé !
La nouvelle coopérative s'appelle «e-can suisse». Depuis le 16 octobre, les consommateurs
intéressés à soutenir l'hydroélectricité suisse peuvent commander leur courant électrique
directement auprès de la centrale de leur choix par l'intermédiaire de participations dans la
coopérative. C'est un modèle de financement participatif inédit en Suisse dans la branche
hydraulique.
A l'origine de cette démarche innovante, Inretis AG à Coire ainsi que les deux producteurs
valaisans FMV à Sion et EnAlpin à Viège. Avec ce nouveau modèle, les porteurs du projet
veulent tester dans quelle mesure la population est prête à payer un prix équitable pour de
l'électricité propre issue des d'aménagement hydroélectriques suisses.
Concrètement, lorsque le prix de l'électricité est bas et ne couvre pas les coûts de production
des aménagements, comme c'est le cas aujourd'hui, les coopérateurs apportent leur
contribution pour sauvegarder l'hydroélectricité en contribuant à la plus-value locale et
écologique. Lorsque le prix augmentera, les souscripteurs qui bénéficient d'un prix fixe pourront
en retirer un gain financier.
Conclusion
Le présent postulat propose au Conseil d'Etat d'entreprendre les démarches utiles afin
d'encourager les communes et les distributeurs électriques de notre canton à faire connaître ce
produit pour soutenir cette démarche qui vise à valoriser notre énergie hydraulique qui, pour
rappel, est : propre, sûre et indigène.

