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COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS
7 juin 2019

EnergyForum Valais/Wallis
8ème édition ouverte à la population
Le 8ème EnergyForum Valais/Wallis aura lieu le 18 juin 2019 à la HES-SO de
Sierre. Il réunira de nombreux acteurs pour des présentations, des
conférences et des ateliers ouverts à l’ensemble de la population sur la
question de la transition énergétique. A la suite de la stratégie 2050 acceptée
en mai 2017 par 60% de la population suisse, la Confédération, les cantons et
les communes doivent désormais 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. Le canton du Valais pourra compter sur ses
ressources énergétiques renouvelables, mais des mesures d’efficacité
énergétique sont également incontournables sur le chemin du succès.
Entreprises, administrations publiques, autorités politiques, finance : tous ces
acteurs ont une contribution à apporter pour atteindre la vision 2060 et les objectifs
2035 fixés par le canton du Valais.Ils seront présents à l’EnergyForum Valais/Wallis
le 18 juin prochain dès 14h00, à l’Aula de la HES-SO Valais-Wallis à Sierre.
Plusieurs présentations, conférences et ateliers ouverts à la population seront
organisés sur les questions énergétiques : quelles mesures sont indispensables
pour réaliser la transition énergétique ? lesquelles sont acceptables par une majorité
de la population ?
Cette journée sera également l’occasion de donner une place aux réflexions des
jeunes issus du « Groupe Jeune Climat Valais ». Ces derniers partageront les
résultats des travaux menés depuis le début de l’année pour agir face aux défis
posés par l’urgence climatique. Les idées seront développées, partagées et
confrontées par les différents participants.
Toute personne intéressée par la thématique et souhaitant apporter sa contribution
est invitée à s’inscrire sur le site : www.hevs.ch/energyforum.
Informations et programme de la manifestation sous
www.hevs.ch/energyforum
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Stéphane Genoud, info.energyforum@HEVS.CH, 027 606 90 94
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