Sion, le 10 juin 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’HYDROÉLECTRICITÉ
AU CŒUR DES DÉBATS
Elle est dans les gènes du Valais. Mais elle provoque aussi parfois quelques réactions urticantes… Retour
des concessions, hydroélectricité et nouvelles énergies renouvelables, 3e correction du Rhône, fonte des glaciers,… Les 9 et 10 septembre prochain, plus de 40 intervenants de tous milieux et de tout le pays débattront
autour du thème de l’eau sous le titre «Château d’eau: l’énergie hydroélectrique dans le contexte alpin». Une
initiative qui tombe à pic et que l’on doit à la jeune association «Dialogue des sciences – Valais». Un congrès
scientifique et pluridisciplinaire largement soutenu par la HES-SO Valais-Wallis, le pôle EPFL Valais Wallis,
le Service de la culture et la Fondation Alpes suisses Jungfrau-Aletsch.
Deux jours de tables rondes et de conférences,
7 animateurs, plus de 40 intervenants, des géologues, hydrogéologues, économistes, directeurs de
sociétés électriques, chefs d’entreprise, politiques,
historiens, écrivains, sociologues, etc., une traduction
simultanée de toutes les présentations en allemand
et en anglais... Pour sa première manifestation, l’association Dialogue des Sciences – Valais ne fait pas
dans la demi-mesure.
«L’histoire et le destin de notre canton sont intimement liés à sa principale ressource naturelle, l’eau,
lance François Seppey, président de Dialogue
des sciences – Valais et directeur de la HES-SO
Valais-Wallis. En Valais, les enjeux liés à l’eau sont d’une actualité brûlante et ils concernent tous les
milieux. Il nous paraissait donc tout naturel de consacrer notre première manifestation à tenter d’y voir
plus clair, dans un esprit de transdisciplinarité.»

ASPECTS ÉCONOMIQUES, TOURISTIQUES, HISTORIQUES, ETC.
Car c’est bien là l’une des particularités de cette rencontre. Loin de se contenter de créer le débat autour d’enjeux actuels importants tels que le retour des concessions, la transition énergétique ou encore
la fonte des glaciers, le congrès scientifique «Château d’eau» se veut également transdisciplinaire. «La
réflexion proposée intègre des aspects historiques et socio-économiques, se réjouit Jacques Cordonier,
vice-président de l’association et chef du Service de la culture. Nous nous intéressons par exemple à l’impact des barrages dans les vallées alpines, à l’opportunité touristique que représentent ces ouvrages ou
encore aux perspectives historiques et économiques des corrections du Rhône.»

RÉUNIR, CONFRONTER, PRENDRE DE LA HAUTEUR, INNOVER!
De son côté, Marc-André Berclaz, membre fondateur de l’association et directeur du pôle EPFL Valais Wallis,
qui soutient également la manifestation, se réjouit de voir cette initiative prendre aujourd’hui corps.
«Avec la présence du Campus Energypolis à Sion, le Valais se positionne comme l’un des six pôles du Parc
Suisse de l’innovation, et l’EPFL devient un partenaire important des acteurs valaisans de l’énergie et de
l’ingénierie. Ce colloque, auquel participent cinq professeurs EPFL, constitue une occasion précieuse de
rassembler des visions issues de milieux complètement différents, et de prendre de la hauteur par rapport
à des enjeux majeurs. Une posture nécessaire lorsqu’il s’agit d’innover!»

COLLOQUE GRATUIT ET EN LIVE STREAMING
Avec ce premier projet, la jeune association «Dialogue des sciences – Valais», souhaite convier bien entendu
des scientifiques, acteurs de terrains et représentants politiques autour de la thématique de l’hydroélectricité, et plus globalement de l’eau, mais pas seulement. Le choix des animateurs et la composition des
tables rondes ont été pensés afin de permettre à chaque Valaisanne et Valaisan de participer avec plaisir
et intérêt aux échanges. C’est également dans cet esprit que le choix du lieu s’est porté sur la HES-SO
Valais-Wallis, à Sierre, aisément accessible par la route et le rail. Des traducteurs officieront également
en simultané, permettant aux spectateurs de suivre en français les quelques interventions prévues en
allemand et en anglais, mais également de profiter de l’entier du colloque dans ces deux langues. Et tout
cela… gratuitement!
Enfin un partenariat a été conclu avec Canal 9, afin de proposer aux internautes de suivre le colloque en
direct et en live streaming sur le site web de la télévision régionale.

DÉVELOPPER LE DIALOGUE INTERDISCIPLINAIRE
Créée en juillet 2015 à Sion, l’association Dialogue des sciences - Valais entend favoriser le dialogue
entre les sciences et sensibiliser la population aux thématiques qu’elle aborde. Parmi ses fondateurs
figurent différentes personnalités du canton, notamment François Seppey, directeur HES-SO Valais
Wallis, Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, Marc-André Berclaz, directeur opérationnel de
l’antenne EPFL Valais Wallis et Beat Ruppen, directeur de la Fondation «Alpes suisses Jungfrau-Aletsch»,
premier site alpin inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le colloque pluridisciplinaire de septembre
2016 est le tout premier organisé par l’association.

> Plus d’infos sur le programme du congrès sur www.dialogue-sciences-valais.ch
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