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4 groupes de travail par domaine d’impact
Mobilité

Bâtiments et constructions

Consommation, alimentation
et agriculture

On parlera ici de tous les
types de mobilité, mais
également de politique de
stationnement, de télétravail
et de mesures de
sensibilisation.

Ce domaine d’impact intègre
tout ce qui touche à la
construction de bâtiments :
assainissement énergétique,
matériaux bas carbone,
énergie du bâtiment, etc.

Ce groupe traitera des
chaînes de valeur alimentaires
et de la production agricole
valaisanne, mais aussi des
biens de consommation
(électronique, habits…) sous
l’angle de l’économie
circulaire.
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Consommation, alimentation et
agriculture
émissions indirectes

Industrie, innovation et
énergie renouvelable

Il s’agît ici des mesures
touchant aux procédés
industriels ainsi qu’à
l’innovation technologique.
On y inclut également la
production d’énergie
renouvelable centralisée
(hydro, éolien…).

21%
Industrie & innovation

Des ateliers pour construire les mesures avec vous !
• Vos idées sont importantes et seront la base
pour la construction des mesures
• Des mesures adaptées au contexte du territoire
valaisan, ses forces, ses faiblesses
• La créativité au rendez-vous pour atteindre des
objectifs ambitieux
• Dialoguer et débattre à la recherche de
solutions pour le bien de toutes et tous

Bâtiments
Mobilité
Consommation
Industrie

• S’inscrire dans un groupe et participer de A à Z
• 2 rencontres cet automne – a priori en
présentiel
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Atelier 1

Atelier 2

20/09

04/11

(14:00 – 16:30)

(14:00 – 16:30)

21/09

02/11

(09:30 – 12:00)

(09:30 – 12:00)

20/09

04/11

(09:30 – 12:00)

(09:30 – 12:00)

21/09

02/11

(14:00 – 16:30)

(14:00 – 16:30)

Environ 50 entités invitées !

Planning de co-construction des mesures de reduction du territoire
Plénière
23.8

Lancement
brainstorm
en ligne
24.8

Clôture
brainstorm
31.8

Notez vos idées
de mesures en
ligne

Traitement
idées

Légende
Votre
participation
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Ouverture
du vote
7.9

Clôture
vote
14.9

Votez pour ou
contre une idée
en ligne

Ateliers n°1
«les idées»

Consolidation

Ateliers n°2 Plan de mesures
Territoire
«les priorités»
Fin décembre

Consolidation
et priorisation

Consolidation
Consultation des
services

Ateliers
Administration
Mai & juin 2021
Travail Sofies
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Plan de mesures
Administration
Fin décembre
Consultation des
services

Validation politique
Consultation publique
…

Quelles mesures pour le Valais ? Brainstorm en ligne avant les ateliers
Vous serez invités à répondre à la question suivante sur l’outil Fluidity :

«Selon vous, quelles mesures pourraient réduire de manière significative les

émissions de CO2 du domaine xxx en Valais ?»
Pensez aux différents types de mesures possibles :
§

sobriété (ne plus faire, faire moins ou différemment)

§

décarbonation (faire sans énergie fossile)

§

efficacité (utiliser les ressources au mieux, surtout si fossile)

§

sensibilisation et communication (changement de comportement)

§

incitation et interdiction

§

accent sur les leviers du canton

§

…
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Proposez vos
idées sans
vous brider !
L’ambition est
élevée, osons
la rupture !

L’outils de brainstorm en ligne Fluidity
• Un lien vous sera transmis par courriel
• Il vous sera demandé de créer un compte en entrant votre adresse e-mail ainsi qu’un mot de passe
• Ce compte n’aura pas besoin d’être “vérifié”, vous pourrez directement participer au sondage
• Il suffira d’entrer vos idées une-à-une dans la boite de dialogue prévue à cet effet (note: vous ne verrez pas les
entrées de vos collègues pendant la phase «brainstorm»)
• Soyez exhaustifs dans vos idées de mesures, et essayez d’être aussi précis que possible, par exemple :

Plutot que d’écrire…
Développer l’énergie photovoltaïque

Ecrivez par exemple…
vs

Couvrir 100% des toitures
compatibles avec des panneaux
photovoltaïques d’ici 20xx

En cas de problème avec l’utilisation de Fluidity écrire à david.unnervik@sofiesgroup.com
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Questions
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Merci

