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INSPIRER

ACTIVER

Conférences

Ateliers

Accompagnement « lunettes 
durables » de projets d’études

Rencontres inspirantes

Conseils initiatives durables

Projections-débats

Projet de tiers-lieu (i47, Sion)
Etude de faisabilité, conceptualisation et développement

Projet Ecohub @HES-SO Valais-Wallis
Container Utopia @ HEDS, Module Modubois @ HEI, Espace digital @Sierre

Tiers-lieu de l’innovation pédagogique (Fabulle, HEI)
Co-conceptualisation et développement 



L’année du déploiement dans 4 
écoles… 

En 2020, Utopia a déployé ses activités 
dans 4 des 5 écoles de la HES-SO Va-
lais-Wallis. Après une année d’activités 
pour la haute école d’ingénierie, ce sont 
également les hautes écoles de santé, 
de travail social et de gestion qui nous 
ont approché. Après de longues négo-
ciations pour proposer une offre cor-
respondant aux besoins des différentes 
écoles, le programme a pu se déployer…
avant d’être freiné par la fermeture des 
campus.

Malgré cet obstacle majeur, ce sont fi-
nalement plusieurs dizaines de ren-
contres inspirantes et de conférences 
qui ont été organisées. Nous avons aussi 
accompagné des groupes d’étudiant.e.s 
pour qu’ils construisent leur projets avec 
des « lunettes durables ». Un collectif 
d’étudiants inter-école pour la dura-
bilité a d’ailleurs vu le jour. Finalement, 
une expérimentation artistique sur notre 
rapport au monde des insectes a été ex-
posée dans le Ecohub Modubois par des 
étudiantes de l’EDHEA. 

…en naviguant en pleine pandémie 
mondiale... 

11 Mars 2020 : L’OMS annonce la pan-
démie mondiale de COVID19, l’Europe 
en devient l’épicentre en avril. La Suisse 
bascule en état de situation extraordi-
naire. Choc. Incertitude. Stress. Urgence 
d’un retour à la normale pour certains, 
importance d’un non-retour à l’anormal 
pour d’autres. Profusion d’informations 
pour redonner du sens à l’inconnu à tra-
vers différents récits.

Pour Utopia, coûte que coûte se rappeler 
que « ce n’est que l’apéro », que face aux 
défis qui nous attendent il ne faut rien lâ-
cher, continuer à partager des solutions, 
à inventer de nouveaux récits, prendre 
ce qui vient comme une opportunité pour 
se préparer au monde de demain. Sa-
mantha et Marie pratiquent l’agilité et 
adaptent le programme Ecohub en di-
gital, reportent certains non désireux de 
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parler derrière leurs écrans, invitent des 
dizaines d’acteurs inspirants à venir té-
moigner de leurs solutions derrière les 
écrans, coachent des étudiant.e.s déjà 
fatigué.e.s pour les motiver à concevoir 
leurs projets avec des lunettes durables. 

Cette période aura malheureusement eu 
raison des forces de l’une d’entre nous. 
Merci Samantha d’avoir pris ce risque 
avec passion. Elle aura aussi été l’occa-
sion de mettre en place un système ad-
ministratif solide pour y accueillir de fu-
tur.e.s salarié.e.s. Merci Astrid et Lauren 
!

Des nouveaux défis 

Fin 2019, Utopia organisait le 1 er Clima-
thon Sion, en collaboration avec eqlo-
sion. Un des défis était: Comment Ener-
gypolis peut-il être un accélérateur de 
la transition écologique ? En 2020, les 
séances de suivi du projet gagnant dé-
bouchent sur une intention stratégique 
des 4 partenaires (Ville de Sion, Can-
ton Valais, HEI et EPFL). Utopia est alors 
mandatée pour faire un état des lieux 
des besoins des parties prenantes du 
quartier Ronquoz, et identifier des pro-
jets clés répondant aux objectifs straté-
giques. 9 mois plus tard, Astrid, soute-
nue par un COPIL, accouche d’un beau 
et gros rapport, très salué par les parte-
naires.

Deux projets sont retenus pour Utopia: 
le Fabulle par la HEI, et I47 par la ville. 
C’est ainsi que les 1ères pierres de nou-
veaux lieux pour la transition sont finale-
ment posées. La suite en 2021 !



Rencontres  U
topia

Les utopies d’aujourd’hui sont 

les solutions de demain

Il est vital de créer des lieux pour 

que les idées se partagent et 

se concrétisent. Les membres 

d’Utopia considèrent qu’il en va 

de notre responsabilité de pré-

parer les jeunes générations à 

être des citoyens capables d’agir 

dans un monde en changement 

afin de pouvoir s’adapter aux 

enjeux socio-écologiques aux-

quels nous devrons faire face.
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Organiser des events Ecohub, c’est 
bien. Que les gens en entendent par-

ler, c’est sympa aussi.

Affichage
Website Ecohub @HEVS

Instagram
Facebook
LinkedIn

Groupes Whatsapp étudiants
Groupes de travail Teams

Contacts de professeurs-relai
Liens avec les associations 
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Projets étudiants accompagnés 
dans le programme U change

Participations d’étudiants
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L’ÉQUIPE EN 2020



La Loterie Romande, l’EPFL, toutes les écoles de la HES-SO Va-
lais-Wallis ainsi que son groupe Développement Durable, la ville de 
Sion, le canton du Valais, le rectorat de la HES-SO, Revaz Construc-
tions Métalliques SA et Modubois. 
Sans oublier Philippe Varone, Pierre-Yves Debons, Sophia Dini, Gaétan 
Cherix, Marc-André Berclaz, Vincent Hiroz, Antoine Perruchoud, Lauren 
Barras,  Françis Rossier, Joëlle Mastelic, Sophie Michaud, Yves Loerin-
cik et tous ceux que nous avons maladroitement oubliés.

Un énorme MERCI à toutes et à tous!!!


