
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La quatrième édition de l’EnergyForum Valais/Wallis a choisi pour thème l’impact de la stratégie 
énergétique 2050 sur la société. Cette rencontre énergétique se déroulera à l’aula de la HES-SO 
Valais-Wallis à Sierre le mardi 16 juin 2015 à 17h00.   
 
Organisé par une classe d’étudiants en Economie d’entreprise (option principale 
« Energy Management »), le EnergyForum Valais/Wallis offre à la population et aux représentant-e-s du 
monde politique, administratif, économique et scientifique, des possibilités d’échanges d’opinions.  
 
La stratégie 2050 du Conseil fédéral aura des impacts relativement importants sur le quotidien des 
entreprises et des citoyens suisses. Pour en parler, le EnergyForum accueillera quatre représentants des 
milieux publics et économiques. Premièrement, M. Philippe Roch, consultant indépendant, présentera 
les énergies renouvelables et leurs intégrations dans le paysage suisse. Puis, Dr Jean-Pierre Fouquet, 
Professeur en sociologie à l’Université François Rabelais de Tours, interviendra au sujet des citoyens et 
de leur intégration dans la transition. M. René Prévidoli, représentant de Migros Valais SA, nous 
expliquera ce que la Migros a entrepris pour intégrer les employés dans ses efforts de réduction de 
consommation. Pour finir, M. Markus Mann, entrepreneur allemand et initiateur du chauffage à distance à 
Anzère, nous donnera son point de vue sur les opportunités « business » de la promotion des énergies 
renouvelables pour les sociétés locales en se basant sur son expérience en Allemagne. A la fin des 
présentations, une table ronde sera menée avec les divers intervenants de la soirée.   
 
Durant l’après-midi, un séminaire aura lieu sur le thème de l’intégration des consommateurs finaux dans 
le processus de transition. Il sera animé par le Dr Jean-Philippe Fouquet ainsi que par Mme 
Joëlle Mastelic, Professeure à la HES-SO Valais-Wallis spécialisée dans la co-création et l’innovation 
ouverte.  
 
L’année dernière, 400 personnes ont répondu présent à cette manifestation. La participation est gratuite. 
Une traduction simultanée (français – allemand) sera mise en place durant toute la durée du Forum. Les 
places étant limitées, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire soit par le biais du site 
internet www.energyforum-vs.ch ou par e-mail à info.energyforum@hevs.ch.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 
Stéphane Genoud, stephan.genoud@hevs.ch, +4179 625 56 53  
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