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Introduction à la thématique du
«développement durable»
Depuis 2008

Engagement du canton dans le domaine du
développement durable

Définition

Le développement durable implique un
développement de la génération actuelle
qui ne compromet pas les possibilités
offertes aux générations futures.

Dimensions

Dimension environnementale
Dimension économique
Dimension sociale
Dimension politique
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Introduction à la thématique du
«développement durable»
Objectifs: Développement durable de l’arc alpin, qui offre à
la population valaisanne et à ses hôtes un
environnement sain et une qualité de vie élevée.
Protection de la biodiversité alpine
Gestion des ressources alpines en eau
Autonomie énergétique et alimentaire
Mise en place de conditions-cadre attractives
au développement économique
Lutte contre les inégalités
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Introduction à la thématique du
«développement durable»
Le système de formation à tous les niveaux incluant
l’apprentissage tout au long de la vie occupe une place importante
dans la mise en oeuvre de l’Agenda 2030.
Dans le domaine des hautes écoles, le développement durable
fait partie intégrante de l’accréditation.
Les hautes écoles jouent un rôle primordial dans l’appréhension,
l’implémentation et la diffusion du développement durable
Les hautes écoles, les instituts de recherche et les écoles
hôtelières internationales privées peuvent être considérées
comme des modèles en matière de comportements favorables à
l’économie circulaire.
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Méthode
Le choix des sujets s’est effectuée en étroite collaboration avec
les hautes écoles et les instituts de recherche.
Les hautes écoles et les instituts de recherche ont soumis des
exemples de bonnes pratiques dans les domaines suivants
• Gouvernance et politique institutionnelle
• Formation
• Recherche

Workshop: Participation de représentants issus des institutions
• Echanges sur les exemples de bonnes pratiques
• Détermination des exemples retenus pour le rapport sur les hautes écoles
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Méthode
43 exemples de bonnes pratiques soumis
15 exemples de bonnes pratiques retenus dans le cadre du
rapport
Contributions aux 17 objectifs de développement durable
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Résultats
Engagements des hautes écoles et instituts de recherche
•
•
•
•

Développement durable dans tous les domaines institutionnels
Gouvernance et politique institutionnelle
Formation
Recherche

Objectifs des établissements
•
•
•
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Perception en tant que modèle
Contribution au développement durable
Sensibiliser les étudiants aux bonnes pratiques

Résultats: Gouvernance et politique
institutionnelle
Idiap - Fellowship for female researcher

Promotion des femmes dans le
domaine de la recherche scientifique
2018 Mise en places des bourses de
recherche pour les femmes
Financement par l’institut
Limitation à une durée de 3 ans
Possibilité de pérenniser le poste
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Résultats - Gouvernance et politique
institutionnelle
Idiap - Fellowship for female researcher
Augmentation proportionnelle des
femmes dans le domaine de
l’intelligence artificielle
Promotion de la relève dans le domaine
de la recherche
Egalité homme-femme
Réduction des stéréotypes de rôles liés
aux genres
Développement d’une offre favo-rable
aux familles
Diversification accrue de l’institut de
recherche
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Résultats - Gouvernance et politique
institutionnelle
César Ritz Colleges Switzerland -Certification: Green
Globe
Certification dans le domaine du
tourisme
44 Critères dans les domaines:
• Gestion environnementale
• Economie sociale de marché
• Patrimoine culturel
• Environnement
Comité pour le développement durable
• Direction
• Employés
• Etudiants
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Résultats - Gouvernance et politique
institutionnelle
César Ritz Colleges Switzerland -Certification: Green
Globe
Réduction d’impacts négatifs sur
l’environnement par la consommation
et la production
Economie circulaire
• Déchets alimentaires – Biogaz
• Remplacement de produits plastics
• Tourisme durable

Préservation de la biodiversité:
• Lieux de nidification pour les oiseaux
• Exploitation apicole sur le campus
• Lieux de vie pour les insectes

Transmission des pratiques entrepreneuriales écologiques à la
prochaine génération de dirigeants
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Résultats - Formation
HES-SO Valais-Wallis -Semaine de développement durable
Participants
• 250 étudiants
• 50 représentants du Valais
• 15 représentants issus d’autres
cantons et de l’étranger

Collaboration interdisciplinaire
dans le cadre de projets
Intégration de nouveaux modèles
de formation
Développement d’un tourisme et
de pratiques entrepreneuriales
durables
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Résultats - Recherche
Icare - GB-Flex
Logiciel permettant de prévoir la
production
et
la
consommation
d’énergie

Compensation automatique des
écarts:
• Stabilité du réseau électrique
• Réduction des coûts (éviter des
pénalités liés aux écarts)
• Intégration plus facile des énergies
renouvelables (vent, soleil, eau)
• Sécurité de l’approvisionnement
• Indépendance par rapport à
l’importation d’énergie
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Conclusion
Le développement durable nécessite une collaboration
interdisciplinaire
Un énorme potentiel en matière de développement
durable existe dans les hautes écoles et les instituts de
recherche
L’échange de bonnes pratiques permet d’exploiter
encore davantage ce potentiel et d’actionner le
processus de transfert en matière de développement
durable.
Les idées des partenaires peuvent être reprises et
développées dans les propres établissements.
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Messages-clés
Les hautes écoles et les instituts de recherche
fournissent une contribution importante permettant au
canton d’atteindre ses objectifs de durabilité.
Les exemples de bonnes pratiques des hautes écoles et
instituts de recherche tiennent compte des besoins du
canton et renforcent sa position.
Les exemples de bonnes pratiques offrent un potentiel
d’une diversification supplémentaire de l’économie par la
création de start-ups, un tourisme durable et une qualité
de vie plus élevée de la population.
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Merci de votre attention

Le rapport cantonal sur les hautes écoles peut être téléchargé à
l’adresse suivante:
https://www.vs.ch/fr/web/she/rapport-des-hautes-ecoles-2021
ou
https://www.vs.ch/fr/web/she
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