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I- INTRODUCTION 

NOS VALEURS 

Créée en octobre 2018, Utopia International est le fruit de la rencontre d’une quinzaine d’entrepreneurs issus de 
cinq pays (Suisse, France, Pologne, Tunisie et Madagascar). Ses membres fondateurs proviennent d’horizons 
divers recoupant de nombreuses compétences. Tous soutiennent un objectif commun: promouvoir des modes de 
production, de consommation et de vie qui respectent davantage les limites planétaires et qui soient durables 
d’un point de vue tant économique, que social et environnemental. 

2019: L’ANNEE DU LANCEMENT 

Entre janvier et avril 2019, Marie s’est consacrée à la création de la mission d’Utopia. Lectures, meetings: il 
s’agissait de construire une vision adaptée aux enjeux globaux de durabilité, prenant en compte le mieux 
possible les valeurs prônées par la majorité de l’équipe, identifiant les conflits potentiels et les différences de 
visions liés à une mise en oeuvre des objectifs du développement durable, une vision adaptable à différents 
contextes et répondant en même temps à des besoins locaux. Toucher le bon public-cible en le faisant évoluer 
par rapport au projet d’origine d’Utopia, et proposer une offre de services correspondant 1) aux compétences des 
membres de l’équipe restants, 2) à des besoins identifiés sur le terrain. 

Bertrand a repris le flambeau pour lisser la stratégie et lui trouver le langage qui convienne le mieux à nos 
valeurs et au contexte. 

Document de projet associatif rédigé par Marie et Bertrand entre janvier et juin 2019:  

Ce document sert de cadre philosophique dans lequel Utopia évolue. Au fil des ans et des projets, il est amené à 
évoluer. La version la plus récente de notre raison d’être, valeurs, buts, objectifs et missions est à jour sur le site 
internet. 

Dès ce travail finalisé, de premières discussions ont eu lieu avec Gaëtan Cherix, directeur de la Haute Ecole 
d’Ingénierie de la HES-SO Valais Wallis au mois de mai 2019. En a découlé une proposition de mettre à 
disposition une partie de la pelouse du campus pour y installer deux modules qui pourront servir de lieu 
d’expérimentation pour des projets étudiants et autres partenaires, ainsi que de mettre en oeuvre un programme 
d’animation et de sensibilisation pour les étudiants durant l’année académique 2019 - 2020. 

Peu de temps après, Gaëtan Cherix initie une mise en lien entre Utopia et eqlosion, qui aboutit sur un contrat pour 
co-organiser le premier Climathon Sion 2019 qui a eu lieu les 6 et 7 décembre 2019. 

II- PANORAMA DE NOS REALISATIONS EN 2019 

Voici comment se présentent nos différents axes de travail  :  

ÉCO-HUB 

▪   En 2019, installation d’un éco-hub ou pôle d’impulsion pour la transition écologique) sur le campus de la 
HEI, matérialisé par deux containers aménagés pour du coworking. 
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▪   Mise en place d’une veille durable dans le éco-hub, par la présence quasi-quotidienne de membres 
d’Utopia à disposition pour conseiller, mettre en lien et accompagner des initiatives hors académiques 
sur la durabilité 

▪   Mise en place d’un programme de sensibilisation et d’animation à la transition écologique pour la HEI. 
(lien du programme) 

▪   Une boîte à idée a été ouverte sur la Plateforme de consultation citoyenne de la HES-SO 

(Plus de détails dans la partie VI “ rapports de projets”) 

CONFERENCES 

▪   Organisation de 5 conférences entres septembre et décembre sur les thèmes de la prise de conscience, 
l’éco-neurologie, la permaculture, les protéines alternatives, à destination des étudiants et 
collaborateurs de la HES-SO 

▪   Co-organisation d’une double conférence, le 11 juin 2019, Sierre, Suisse  avec le Groupe Action Climat 
Valais (Jean-Pascal van Ypserle, Université de Louvain, expert pour le développement durable pour 
l’ONU, ancien vice-président du Groupement International d’Experts pour le Climat, et François 
Maréchal, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Spécialisé dans les systèmes de conversion 
énergétiques). 

ATELIERS 

▪   Organisation de deux ateliers pratiques (repair-café et atelier créatif), et deux ateliers 
d’accompagnement au fonds U-Change. 

▪   Animation d’un atelier sur le thème “Imaginons ensemble une mobilité durable autour d’un éco-village“. 
3 mai 2019, Forum Mobility Lab, Martigny, Suisse. 20 participants  

LABORATOIRE 

LAB : RECHERCHE APPLIQUEE TECHNIQUE 

Lancement de projets techniques de recherche appliquée liés aux modules métalliques et bois (voir rapport 
projet). 

LAB: RECHERCHE APPLIQUEE SOCIALE 

§   Loïse Pignat a effectué son travail de Master en Design with social impact 
(entreprenership) «  10 months for transition  ». Sur la création du projet eco-hub : 
https://loise.byzline.ch. User : visiteur - Mot de passe : éco-hub 

EVENEMENTS 

▪   rganisation du Climathon Sion 2019 en collaboration avec eqlosion et avec comme partenaires le Canton 
du Valais, la Ville de Sion, EPFL, ESR et HEI (68 participants) 
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III- NOTRE ENTOURAGE 
Nous tenons à remercier sincèrement les différents partenaires et individus qui nous font confiance : 

PARTENAIRES PRIVES 

§   Cube 365, Astori, Revaz Construction et Studer-Innotec (COP24 / Pop-up container) 

§   Modubois (éco-hub) 

§   ESR / Oiken (Climathon / donation de matériel solaire) 

§   eqlosion: pour la co-organisation du Climathon Sion 2020, et organisateurs des Climathons en 
Suisse Romande. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

§   La Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis, et en particulier Gaëtan Cherix, son 
directeur et initiateur de l’implication d’Utopia, et Klaus Krehrer, qui coordonne le projet éco-hub du 
côté de la HEI 

§   La Team Academy de la Haute Ecole de Gestion de la HES-SO Valais-Wallis 

§   Le rectorat de la HES-SO via le coordinateur de la plateforme développement durable de la HES: 
Rémi Vuichard 

§   L’EPFL, le Canton du Valais, la Ville de Sion, pour leur confiance dans l’organisation du premier 
Climathon en Valais 

PARTENAIRES LOCAUX 
Nous avons reçus de nombreux soutiens dès le départ du projet. Il serait long de les citer ici mais merci à tous les 
acteurs locaux du changement, amis et citoyens si nombreux qui nous entourent, nous conseillent et répondent 
toujours présents quand il s’agit d’agir ensemble pour la cause  !  

Un merci spécial à Famille Rouvinez, Morand, Opalines, Laurence Piaget-Dubuis (Matter of Change), la Ferme 
Asile, le Tour des Stations, la boucherie «  au fumoir valaisan  », l’alpage de Loveignoz.  

ETUDIANTS VOLONTAIRES 
Une core Student team de l’eco-hub est rassemblée dans un groupe whatsapp, et nous donne des coups de main 
bienvenues pour faciliter la mise en place de ce 1er projet pilote sur le campus d’une Haute - Ecole! Lucas 
Monachon, Marius Weiler, François Khunis et plein d’autres. Merci particulièrement aux ETE d’être des moteurs. 
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IV- ORGANISATION INTERNE 

MANAGEMENT  

EQUIPE OPERATIONNELLE 

Depuis octobre 2019, l’association rémunère cinq personnes pour une petite partie du travail fourni par chacun. 
Dès janvier 2019, nous passerons à six personnes (Loïse Pignat, Samantha Schmidt, Marie du Pontavice, Nicolas 
Fontaine, Nicolas Jordan, Bertrand Girard) Nous auto-estimons nos salaires en fonction de notre disponibilité à 
travailler sur les projets, de nos besoins financiers personnels et du budget disponible. Ceux-ci peuvent être 
revus régulièrement en fonction de l’évolution des situations de chacun.  

L’association a travaillé sur les valeurs et l’éthique de travail, fondamentales pour un développement et un 
fonctionnement durable des utopiens. Régulièrement, nous nous rappelons notre charte (en cours de réécriture) 
et l’adaptons quand le besoin se déclare. Nous travaillons avec l’esprit d’être constructifs, disruptifs & flexibles à 
la fois, nous organisons des séances régulières de coordination dont nous détaillons le contenu dans notre blog 
de séances, et nous engageons à être transparents, pro-actifs, organisés, entre-aidants, complémentaires et 
capables de déléguer. 

En 2019, nous avons organisé deux ateliers de formations internes entre les membres : 

§   Atelier “visions de la durabilité de notre projet” avec le consultant James Hale le 28 mars 2019 à 
Sierre. 

§   Atelier créatif avec Catherine Travelletti et les membres d’Utopia, le 23.06.2019 en marge de l’AG 
Utopia, à Anzère. 

MEMBRES ET COMITE STRATEGIQUE (= ASSEMBLEE GENERALE) 

En 2019, nous comptons 13 individuels ayant cotisé et étant donc officiellement membres, ainsi que deux 
entreprises (Kargobike et Madbiotech)  

Objectif 2020: Intégrer de nouveaux membres de différents profils et univers (artistique, entrepreneurial, 
scientifique, social, société civile, parrains etc.) 

COMPOSITION DU COMITE STRATEGIQUE POUR 2020 

§   Marie du Pontavice (présidente), Bertrand Girard (secrétaire), Nicolas Fontaine (membre), Astrid 
Lagrandeur (membre), Antoine Perruchoud en tandem avec un Teampreneur: Jules Chappuis 
(membres), Lauren Barras (membre), Didier Bourgeois (Fiduciaire Martigny) : comptable, Lucie 
Blancpain Backup légal et vérificateur des comptes 

NB : Les statuts n’ont pas été mis à jour au registre du commerce depuis la démission de Neil Beecroft 

COMMUNICATION  

EN 2019 

§   Création du site internet de décembre 2019 jusqu’à la mise en ligne en février 2020 
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§   Réseaux sociaux: nous faisons vivre la page Facebook et la page LinkedIn de l’association 

§   Divers présentations externes   

OBJECTIFS 2020 

§   Concept RP incluant la stratégie de communication  

§   Blog : volonté de créer du contenu, en lien avec la durabilité au sens large, en marge de notre site 
Internet  

V...ET ENSUITE (2020 +) 

MANDATS ET PROJETS 
§   Climathon Sion 2020 → discussions lancées avec eqlosion et Climate Kic 

§   Climathon Jeunes Sion 2020 → discussions lancées avec eqlosion et Climate Kic (Young innovators 
program) 

§   Projet efficience Energie & Eau avec Modubois → concept en cours d’élaboration pour Modubois. 

§   Eco-Hub @ HES-SO Sierre (Module Modubois à disposition de Utopia pour 2020 - 2021) → 
discussions lancées. 

§   Espace Utopia @ Energypolis → discussions lancées 

§   Diverses interventions externes: Swiss Engineering, journée durabilité à Neuchâtel. Présentation du 
projet  la médiathèque de Sion, à l’EPFL… 

§   Demande à la Loterie Romande 

VISION DU FUTUR 
Nous créons une communauté d’étudiants entre 15 et 25 ans capables de mettre en œuvre des actions fortes de 
durabilité pour répondre aux enjeux du futur en ouvrant des éco-hub en Valais, en Suisse et à travers le monde  

Du point de vue international, les quatre autres pays fondateurs de l’association sont en stand-by, en attente de 
la mise en œuvre du projet pilote et d’un modèle réplicable dans leur contexte. Contrairement à nos rêves du 
départ, nous réalisons à quel point il est difficile d’être à la fois dans l’opérationnel et dans la stratégie de 
développement international. Nous avons cependant toujours l’intention de soutenir nos collègues de Tunisie, 
France, Madagascar et Pologne pour que Utopia voit le jour ailleurs. En 2020, ouvrir le comité à 3 ou 4 nouvelles 
personnes permettra peut-être une réflexion sur l’internationalisation. Dans tous les cas, comme pour tous les 
projets d’ONG, une mission de l’équipe suisse dans ces pays pour analyser la situation et les potentiels 
partenariats et actions serait à prévoir. 

Nous sommes fortement conscients que 2020 est qualifiée de “décennie de l’action”, et du point de vue du CO2, 
nous devons effectuer un virage massif dans les 10 ans à venir. Nous avons 10 ans pour inverser la tendance. 
C’est aujourd’hui qu’il faut agir, vite, mais bien. C’est pourquoi nous collaborons avec James Hale, consultant en 
durabilité, afin de savoir identifier quelles réflexions stratégiques nous devons avoir afin de garantir que Utopia 
laisse un vrai “héritage”, des actions qui ont du sens et du poids face aux enjeux environnementaux et sociaux 
auxquels nous devrons faire face. 

1ère version du rapport ici. Loïse Pignat et Marie du Pontavice travaillent avec James Hale sur les actions 
pratiques à mettre en œuvre. Voici un extrait d’une 1ère proposition d’actions pratiques de James Hale: 
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“UTOPIA devrait engager une discussion sur la durabilité avec les entreprises/employeurs locaux car : L'un des 
objectifs à long terme du projet "Sensibilisation des étudiants à la transition écologique" est que les étudiants 
soutiennent les objectifs mondiaux de développement durable (ODD) tout au long de leur carrière. Il est donc important 
d'essayer de comprendre quels seront les besoins des entreprises locales en matière de développement durable à 
l'avenir (comptabilité carbone, gestion de projet, etc.), et il est également utile d'amener les entreprises locales à 
réfléchir à ce sujet dès maintenant. Il peut s'agir de créer une enquête auprès des entreprises locales, ou d'organiser un 
atelier entre les étudiants et les entreprises locales, ou encore de demander à un employeur local de contribuer aux 
conférences / séminaires / ateliers sur la transition écologique”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de Dominique Bourg • éco-hub  2019 
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VI- FINANCES 

COMPTES 2018 - 2019 
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BUDGET 2020 
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SOURCES DE FINANCEMENT POSSIBLES 

2019 a été consacré à lancer la professionnalisation de l’association, et les premiers projets pilotes. D’après nos 
impressions et les opportunités qui se sont ouvertes en 2019, un mix de sources de financements semble 
possible à l’avenir.  

§   Mandats = vente de prestations (ex: programme de sensibilisation à la HES, organisation du 
Climathon etc.) 

§   Subventions et soutien pour des projets ponctuels ou lancement de projets (technique, sociaux, 
éducatifs, communicationnels etc., par ex: Innotour, conseil CIMARK etc ) 

§   Fonds publics (subventions générale sous forme d’enveloppe, subside symbolique, subside 
projets) 

§   Fonds privés pour l’association (ex: fondation Zoein, fondation Mercator…) 

§   Subvention pour ouverture d’un bureau Utopia (Loterie Romande... 

§   Mise à disposition de l’infrastructure (les deux modules...actuellement en “libre-service co-
working”) 

§   Partenariats privés (mise à disposition de connaissances, main d’oeuvre, matériel)...en lien avec les 
valeurs d’Utopia (durabilité, collaboration plutôt que concurrence) 

§   Commercialisation d’un produit (container “efficient en énergie et en eau” ayant x ou x usage: 
habitat, F&B, Culture, Sport…) 

§   Donateurs: faire un appel  ! 

§   Crowdfunding: IMPACTFUND et Wemake it. Appel à projet à venir premier rimestre 2020 

§   Cotisations des membres: permettent de couvrir les « divers frais » de l’année (quelques milliers de 
CHF) 

Avec le nouveau comité, une réflexion pourrait avoir lieu début 2020 pour décider sur quelles sources financières 
se focaliser en priorité. 

 

VII- RAPPORTS DE PROJETS 

PROJET UTOPIA @ HEI  

Durée totale du projet: Juin 2019 – Juin 2020. Financement: 35’000 CHF par la HEI 

ACTIVITES ET CHIFFRES CLES 2019 

Un éco-hub installé sur le campus la HEI de Sion: le container Utopia joint avec un module Modubois, les deux 
aménagés en espace co-working. 

Un programme d’animation et sensibilisation sur 10 mois imaginé et mis en place pour la HEI, en collaboration 
avec Klaus Kreher, nommé coordinateur du projet Utopia@HEI pour la HEI. 
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5 conférences organisées entre septembre et décembre 2019. Au total plus de 500 personnes (dont environ 80% 
d’étudiants), y ont participé. 

4 Ateliers organisés: Deux ateliers d’accompagnement aux financements U-Change (41 étudiants participants). 
Un repair café dans la cafétéria de la HEI (15 participants). Un atelier créatif: 6 participants. Ces ateliers ont une 
certainement une grande valeur ajoutée à un programme comme celui-ci, cependant, ils n’attirent pour le 
moment pas beaucoup de monde. Catherine Travelletti, en collaboration avec Marie et Samantha (qui va 
travailler sur la stratégie de communication), veulent réfléchir à comment mieux toucher ce public-cible avec ces 
ateliers. Total des participants aux ateliers: 66 étudiants de la HEI, BEX, et Team Academy.  

Une veille Utopia 4 x par semaine dans le éco-hub. Présence 4x par semaine de membres dans le éco-hub pour 
conseil aux étudiants. Total environ 50 étudiants touchés et encouragés à s’engager dans des projets et des 
initiatives durables 

Un test de formation & coaching Lunettes durables. Formation & coaching (par Marie en indépendante). 18 
étudiants (6 groupes) 

Quatre projets étudiants autour d’Utopia  

§   Master en design Loise Pignat 

§   Projet de Master étudiant Nico J 1er semestre 2019 (sur le village containers Utopia) 

§   Projet semestre PR3 “monitoring et dimensionnement énergétique du container Modubois” 

§   Projet Amin Weibel : Travail de Master 2019 : "Développement d’un outil de prédimensionnement 
des systèmes énergétiques renouvelables." Use case avec le module Modubois 

Eclosion d’un collectif étudiants inter-écoles pour la durabilité de 10 membres (lead François Khunis). Sera 
financé par U-Change. Accompagnement d’Utopia 

En cours: 

§   Un projet envoyé par Klaus: R&D évapotranspiration - en attente de réponse du bailleur de fonds. 

§   Un projet d’efficience énergétique à proposer par Utopia à Modubois et la HEI, en collaboration avec 
d’autres partenaires pour la gestion énergétique et sanitaire d’un module en bois en montagne en 
offgrid (Lead Nicolas Jordan) 

§   Un projet artistique avec étudiantes de l’EDHEA Claire et Matilde (hôtel à insecte sur les containers, 
en cours) 

PROJET CLIMATHON SION 2019 

Durée totale du projet: juin 2019 - février 2020.Evènement les 6 et 7 décembre 2019. 

Financement total: 46'000 CHF de Canton Valais, EPFL, HEI, ESR et Ville de Sion. Divisé en 2 avec eqlosion. Total 
pour Utopia = 23’000 CHF moins les frais = 18’000 CHF 

CHIFFRES CLES 

▪   Co-organisation entre eqlosion et Utopia-International 
▪   5 partenaires: HEI, EPFL, ESR, Canton du Valais, Ville de Sion 
▪   68 participants 
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§   17 experts  
§   11 membres du jury 

 

§   10 projets proposés (Résumés en cours de préparation) 
§   Suivi des projets gagnants avec les partenaires 
§   Questionnaires d’évaluation participants 
§   Questionnaire d’évaluation experts 

 


