
 
  
 
 

Sion, le 8 septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
(Im)mobilité – Vivre et bouger dans les Alpes 
Colloque reporté aux 15 et 16 avril 2021 
En attendant, le dialogue est ouvert! 

 
Stratégie 2050 et sortie du nucléaire, crise du Covid-19, arrivée de la 5G, 
densification des zones urbaines, parkings saturés dans les villes, recul 
démographique de certains villages… Tous ces éléments d’actualité, et bien 
d’autres encore, sont en train de modifier fondamentalement notre rapport à la 
mobilité. Comment allons-nous, demain, vivre et bouger dans les Alpes? Un 
colloque pluridisciplinaire tentera d'y répondre. Prévu les 3 et 4 septembre 
prochains, il a été reprogrammé aux 15-16 avril 2021. 
 
Une soirée et une journée d'échanges, une vingtaine de spécialistes issus d'horizons 
divers (transports, innovation, environnement, industrie, urbanisme, sciences 
humaines et sociales, etc.), le parrainage du Service de la mobilité du canton du 
Valais: la 3e édition du Dialogue des sciences présente une affiche haute en 
couleurs. Au propre comme au figuré d'ailleurs, puisque le visuel de l'événement est 
illustré d'une œuvre de l'artiste valaisan Ambroise Héritier, visuel vert pomme que 
l'on a déjà pu voir dans les gares valaisannes et près de quelques entrées/sorties 
d'autoroute.  
 
Ouverture du dialogue sur Facebook dès aujourd’hui  

Cependant cet événement, comme de 
nombreux autres actuellement, a dû être 
reporté en raison des contraintes 
sanitaires importantes qui pesaient sur 
son organisation. Programmée pour les 15 
et 16 avril 2021, la rencontre se propose 
d'ouvrir d'ores et déjà l'espace de dialogue 
à travers une plateforme spécialement 
créée pour l'événement et baptisée 
«Dialoguons – Vos idées pour la 
mobilité». Dès aujourd'hui et jusqu'au 
printemps 2021, le grand public est convié 
à répondre à 6 questions en lien avec les 
thèmes principaux de la manifestation, tels 
que «Comment rendre les transports 
publics plus attractifs en Valais?» ou 
«Comment nos villes devraient-elles 
changer pour intégrer l'évolution de la 
mobilité?». Après y avoir répondu, en 250 

caractères, les internautes peuvent partager leur idée sur leurs réseaux sociaux 
favoris. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Six personnalités réagissent;  
1er rdv avec Quentin Ladetto 
Tous les mois, un intervenant de l'une 
des tables rondes réagira aux 
commentaires du public par une vidéo 
d'une dizaine de minutes, postée sur 
Facebook. 
Premier rendez-vous début octobre 
avec Quentin Ladetto, prospectiviste et 
responsable du programme 
d’anticipation technologique auprès 
d’armasuisse Sciences et Technologies. 
Thème donné: «Mobilité du futur: quelle 
est votre utopie?» (Photo: UNIDIR / Violaine Martin)  
 
  
 
Liens 
• Le site web Dialogue des Sciences: www.dialogue-sciences-valais.ch 

Affiche 2021 en téléchargement en page Presse 
Dialogue sur la page Dialoguons – Vos idées pour la mobilité 

• La page Facebook du Dialogue des Sciences: 
www.facebook.com/DialogueSciencesValais 

• Les projets du programme d’anticipation technologique emmené par Quentin 
Ladetto: https://deftech.ch/fr/ 

• La prospective technologique, c’est quoi? Réponse ici: https://prospective-
technologique.ch 

  
 

Contacts 
François Seppey, président de l'association Dialogue des Sciences, 

francois.seppey@hevs.ch, 079 276 89 40 
Vincent Pellissier, chef du Service de la mobilité, partenaire principal, 

vincent.pellissier@admin.vs.ch, 079 276 00 58 
Quentin Ladetto, responsable de la veille technologique, armasuisse S+T 

quentin.ladetto@armasuisse.ch, 079 828 77 65 
 

 


