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Dans le cadre de l’EnergyForum 

Valais/Wallis, des ateliers sur 
l’intégration des consommateurs 
dans les démarches énergétiques 
aura lieu durant l’après-midi. Il 
s’adresse à toutes personnes et 
entreprises intéressées par la 
thématique. Dr. Jean-Philippe 
Fouquet, professeur à l’Université de 
Tours et sociologue et Joëlle 
Mastelic, professeure HES, vous 
présenteront des outils et des 
méthodologies pour intégrer les 
usagers ainsi que des projets concrets 
dans l’énergie. 

 
 
Ce séminaire sera uniquement en 
français. 
 
Inscriptions 
 La participation est gratuite. Pendant 
le forum, une traduction simultanée 
sera mise en place. Les places étant 
limitées, nous vous prions de bien 
vouloir vous inscrire sur le site 
www.hevs.ch/energie, par e-mail 
info.energyforum@hevs.ch ou par 
téléphone au 027 606 90 72  

Date 
Mardi 16 juin 2015, de 13h30 à 
16h15 

Lieu de la manifestation 
Aula HES-SO Valais-Wallis 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 

 
 

INFOS 
 

www.hevs.ch/energie 

ATELIERS :  
COMMENT INTÉGRER LES 

CONSOMMATEURS DANS LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?  

Energy Forum Valais/Wallis 2015 : 

Le sujet de l’Energy Forum Valais/Wallis 2015 est 

l’impact sur la société de la stratégie énergétique 

2050 du Conseil Fédéral et aura lieu à 17h00 à 

l’aula.  

Pour plus d’informations : www.hevs.ch/energie 16 juin 2015 de 13h30 à 
16h15 à l’Aula HES-SO à 
Sierre 
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Stratégie énergétique 2050 du Conseil Fédéral, notamment : 

 la baisse de la consommation d’énergie, 

 et le rôle d’exemples des institutions publiques. 
Cette transition énergétique implique des changements importants pour les 
entreprises et les citoyens. 
L’intégration du consommateur est primordiale. Son intégration et sa place 
en amont de la chaine de valeur permettrait particulièrement une 
augmentation de l’acceptabilité des solutions proposées, et le 
développement de produits et de services correspondants à ses besoins.  
 
Dr. Jean-Philippe Fouquet vous expliquera pourquoi les sociologues ont été 
sollicités par les entreprises, et quel est leur rôle. Il vous présentera 
quelques projets qu’il a menés dans ce domaine. 
Joëlle Mastelic vous expliquera comment intégrer l’usager dans le 
processus d’innovation énergétique, avec notamment le projet d’Energy 
Living Lab dans le Chablais. Living lab signifie laboratoire vivant et permet 
de rassembler les partenaires publics, les entreprises et les usagers autour 
d’un même projet. 

 

 

PROGRAMME 

13h15 Accueil  

13h30 Mots de bienvenue 

13h45 

Comment intégrer les consommateurs dans la transition 
énergétique grâce à la sociologie ? 
Dr. Jean-Phillippe Fouquet, Docteur en sociologie et ingénieur de 
recherche 

 Brève historique sur la sociologie dans le domaine de l’énergie 

 Présentation d’outils concrets 

 Quelques exemples de projets 

 Echanges avec les participants 

14h45 Pause 

15h00 

Comment intégrer l’usager dans l’innovation énergétique ? 
Joëlle Mastelic, Professeure HES 

 Pourquoi intégrer l’usager dans l’innovation énergétique ? 

 Présentation d’outils 

 Des exemples de l’Energy living lab 
Echanges avec les participants 

16h15 Apéro 
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