
 

 

Salvan, le 17 août 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La thématique de la mobilité  

au cœur d’un colloque à Salvan 

Stratégie 2050 et sortie du nucléaire, rationnement des sources d’énergie, crise du Covid-

19, 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 tente 

d'y répondre les 1er et 2 septembre prochains à Salvan. 

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 vert pomme de l'artiste valaisan 

Ambroise Héritier.  

Mis sur pied par l’association «Dialogue 
des sciences – Valais», cet événement se 

déroulera sur une soirée (celle du jeudi 1er septembre) et une journée (le vendredi 2).  

La conférence de presse, qui s’est tenue ce matin dans une voiture du train TMR reliant Martigny 
à Châtelard Frontière, aura permis de dessiner les enjeux de la mobilité pour le Valais, zone 
alpine par excellence, au regard des enjeux qui se profilent. Ainsi, comme l’a résumé Vincent 
Pellissier, chef du Service de la mobilité, il va s’agir d’accompagner la croissance en menant 
«trois batailles de front: vitesse, qualité, biodiversité». 
 
Le chef de la mobilité valaisanne en ouverture 
Jeudi 1er septembre en soirée, Vincent Pellissier sera donc le premier à s’exprimer. Il évoquera 
les principaux enjeux de la mobilité dans notre canton, un sujet qui occupe aujourd’hui la totalité 
des collectivités. Son ouverture sera suivie jeudi soir d’une performance de l’artiste Claire 
Frachebourg, alumna de l’EDHEA, prix d’Excellence de la HES-SO, qui a fait de la carte blanche 
qui lui a été donnée une expérience autour du son et de l’écho. La soirée se poursuivra avec une 
table ronde autour de la mobilité du futur, avec le prospectiviste Quentin Ladetto (co-fondateur de 
l’atelier des futurs) et le directeur de la Maison d’ailleurs Marc Attalah.  
 

Une approche pluridisciplinaire 

Le lendemain, cinq tables rondes permettront de se poser des questions cruciales pour le 

développement de notre territoire: Les régions alpines sont-elles réduites à devenir des terres 

d’exode? Comment résoudre les défis de la mobilité dans un canton alpin tout en intégrant les 

impératifs environnementaux? Comment penser, précisément, cette mobilité 2030 ou 2050?  

 

https://dialogue-sciences-valais.ch/
https://www.culturevalais.ch/fr/quoi-de-neuf-/portraits-dartistes/ambroise-heritier-15043
https://atelierdesfuturs.org/


 

 

 

Et comment changer les habitudes? Enfin, ne faudrait-il pas repenser le travail en même temps 

que la mobilité? 

Durant cette journée intense, une vingtaine d’experts, représentant des disciplines scientifiques 

différentes, conformément à la philosophie portée par Dialogue des Sciences, prendront la 

parole, dans des échanges nourris de tables rondes animées par des journalistes chevronnés.  

Parmi les intervenants, on citera Leïla Kebir, professeure en tourisme et économie territoriale à 

l’Unil, Jean Varlet, directeur de la chaire Mobilité de Université Savoie Mont-Blanc, Alain Barbey, 

directeur régional CFF Ouest ou encore Florian Meyer, directeur des opérations suisses d’un 

bureau d’études spécialisé, Philippe Cina, resp. vente Suisse romande CarPostal. Autant de 

parties prenantes et d’experts de ces enjeux majeurs, qui pourront croiser le fer avec des élus 

communaux (Florian Piasenta, Salvan, Gilles Cottet, Monthey), mais aussi des spécialistes de 

domaines liés, tels que la mobilité d’entreprise, l’informatique de gestion, le développement 

territorial, les énergies renouvelables ou l’électromobilité. 

 

Evénement gratuit, sur inscription 

La participation à la soirée d’ouverture du jeudi et aux tables-rondes du lendemain est gratuite et 

ouverte au public, moyennant une inscription préalable obligatoire, via le site www.dialogue-

sciences-valais.ch.  

 

>> Le programme détaillé de cette édition 2022 avec la liste des intervenants et le formulaire 

d’inscription sont disponibles sur www.dialogue-sciences-valais.ch 

 

L’organisateur : Dialogue des Sciences 

Ce colloque est le troisième mis sur pied par l’association «Dialogue des sciences – Valais». 

Créée en 2015 à Sion, cette association entend dynamiser les interactions entre les sciences et 

sensibiliser la population à diverses thématiques. Celle-ci intègre dans son comité plusieurs 

personnalités et chefs de file du canton, dont François Seppey, directeur de la HES-SO Valais-

Wallis, Anne-Catherine Sutermeister, cheffe du Service de la culture de l’Etat du Valais, Vincent 

Hiroz, directeur opérationnel du campus associé EPFL Valais Wallis et Hans-Christian Leiggener, 

directeur de la Fondation UNESCO Patrimoine mondial Alpes suisses Jungfrau-Aletsch. 

L’association organise tous les deux ans des forums ouverts au public sur des thèmes d’actualité. 

En 2016, le rendez-vous avait fait la part belle à l’hydroélectricité et en 2018 aux changements 

climatiques, deux autres thématiques en phase avec notre temps. 

Contacts 

• François Seppey, président de l’association Dialogue des Sciences, 079 276 89 40, 
Francois.seppey@hevs.ch 

• Vincent Hiroz, directeur opérationnel du campus associé EPFL Valais Wallis, 078 729 10 
36, vincent.hiroz@epfl.ch 

• Anne-Catherine Sutermeister, cheffe du Service de la culture, 079 433 28 77, anne-
catherine.sutermeister@admin.vs.ch 

• Hans-Christian Leiggener, directeur de la Fondation UNESCO Patrimoine mondial Alpes 
Suisses Jungfrau-Aletsch, 079 508 10 43, h.leiggener@jungfraualetsch.ch 
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