
 

 

Invitation aux ateliers de co-création de l’Energy Forum 2019 
 

À la suite de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération acceptée en mai 2017 par 60% 

de la population suisse, la Confédération, les cantons et les communes doivent bien sûr mettre 

en place des mesures pour atteindre les objectifs fixés. La vision 2060 et les objectifs 2035 

récemment adoptés par le Conseil d’Etat sont ambitieux. Grâce à ses ressources énergétiques 

renouvelables, le Canton du Valais peut l’être. Cependant, les mesures d’efficacité 

énergétique sont incontournables sur le chemin du succès. Les choix de chacune et chacun 

seront primordiaux. Quelles mesures sont-elles indispensables ? Lesquelles sont-elles 

acceptables pour une majorité ? Le service de l’énergie et des forces hydrauliques a bien 

quelques idées. Cependant, il souhaite les partager, les confronter avec vous et recueillir de 

nouvelles idées. 

Dans le cadre de l’Energy forum 2019, nous organisons donc trois ateliers ouverts au public 

intéressé par les thématiques proposées. Un 4e atelier sur la mobilité aura lieu le 3 mai 2019 

dans le cadre du MobilityLab de Martigny et un résumé sera présenté lors de la conférence de 

l’Energy Forum. (Plus d’information sur : https://www.mobilitylab.ch/)  

Vous disposez des connaissances ou de la motivation pour accélérer la transition ? N’hésitez 

pas à venir enrichir les ateliers de co-création ou prendre des idées ! 

L’Energy forum 2019 se déroulera le mardi 18 juin 2019, à la HES-SO Valais-Wallis de Sierre. 

Voici le programme de la journée : 

 

14h00 – 14h30 : Présentation de la vision 2060 et des objectifs 2035 
Joël Fournier, Chef du service cantonal de l’énergie et des forces hydrauliques  
 

14h30 – 16h30 : Atelier sur le financement de la transition énergétique avec les banques 
Pascal Hänggi, Adjoint au service de l’énergie et des forces hydrauliques 

Stéphane Genoud, Prof Dr. enseignant/chercheur à la HES-SO Valais Wallis, spécialiste des 
modèles économiques de la transition énergétique 
César PIDOUX, Directeur adjoint Gefiswiss, Responsable Business Development, Economiste HES 

 

14h30 – 16h30 : Atelier sur le rôle des communes dans la transition énergétique  
Joël Fournier, Chef du service cantonal de l’énergie et des forces hydrauliques 
Joëlle Mastelic, Prof Dr., enseignant/chercheur à la HES-SO Valais Wallis, spécialiste des approches 
Living Lab appliquées à la transition énergétique. 
Serge Imboden, Prof Dr. enseignant/chercheur à la HES-SO Valais Wallis 

 

14h30 – 16h30 :  Atelier sur l'efficacité énergétique dans le domaine du bâtiment et de 
l’immobilier 

Guy Jacquemet Ingénieur HES au service cantonal de l’énergie et des forces hydrauliques 
Frédéric Revaz, Prof. enseignant/chercheur à la HES-SO Valais Wallis spécialiste en mesure de 
l’énergie 

Gregorio Bonadio, CEO chez solartechnology.ch Sàrl  
 

 

https://www.mobilitylab.ch/


 
 

 

17h00 – 19h00 : Conférence 

(gratuit, inscription obligatoire) 

 

Vous pouvez vous inscrire pour les ateliers et la conférence grâce au lien ci-dessous : 

https://www.hevs.ch/energyforum  

 

Contact 
Stéphane Genoud 

info.energyforum@hevs.ch 

027 606 90 94 

 

https://www.hevs.ch/energyforum

