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Contexte
Les villes, les zones industrielles, les territoires ruraux ainsi que les régions  
touristiques sont aujourd’hui en quête de nouvelles stratégies de développement 
économique et social. Les acteurs privés et publics de ces territoires recherchent 
les moyens de poursuivre le développement, tout en intégrant de nouvelles 
contraintes énergétiques et environnementales.
Les entreprises en particulier se trouvent de plus en plus confrontées aux coûts 
croissants de l’énergie et des matières premières, dans un contexte de compétition 
globale toujours plus intense. Les collectivités publiques doivent elles aussi faire 
face à des défis économiques et sociaux de grande ampleur.
Dans ce contexte, plusieurs pays d’Europe et d’ailleurs ont engagé des démarches 
d’écologie industrielle, une approche visant à renforcer simultanément les  
performances économiques et environnementales. En Suisse, plusieurs cantons 
romands expérimentent déjà des démarches d’écologie industrielle ou sont sur 
le point de s’engager dans de tels projets, notamment dans la perspective de la 
Nouvelle Politique Régionale (NPR).

Objectifs de la manifestation
Ce symposium entend offrir une plateforme internationale présentant les 
meilleures pratiques actuelles, en vue d’un développement des territoires prenant 
en compte conjointement les performances économiques et environnementales 
des entreprises et des collectivités publiques. Cette manifestation permettra de 
faire le point sur les expérimentations en cours en Suisse (ainsi qu’en France et en 
Belgique) et devrait permettre aux participants de formuler des projets nouveaux.

Publics concernés
Ce symposium qui se tiendra en français s’adresse en particulier :
- aux acteurs économiques (entreprises, notamment PME, associations d’entreprises, etc.)
- aux acteurs du développement régional et territorial (responsables municipaux,   
 cantonaux, fédéraux, etc.)



Organisateurs de la manifestation
Quatre partenaires ont uni leurs forces pour mettre sur pied ce 1er symposium 
international. Ce sont : 

1. l’Antenne régionale du développement économique du Valais romand, 
dont l’une des missions est la mise en oeuvre du projet d’écologie industrielle 
«ECHO» visant à : créer un territoire de qualité, en favorisant la concertation 
entre les régions et leurs communes; déceler et mettre en place des synergies en 
termes de ressources (eau, énergie, matières) dans les zones existantes ou à créer; 
favoriser les transferts de savoir et d’expériences relatifs aux échanges de flux ;

2. la Haute Ecole spécialisée du Valais - HES-SO Valais qui mène un 
projet INTERREG dénommé COMUNIS,  avec six régions européennes,  sur les 
coopérations inter-municipales pour l’élaboration d’une stratégie commune de 
développement durable de zones industrielles et commerciales dans une région 
ou une agglomération ;

3. l’Université de Lausanne (UNIL), par le biais du Groupe «Ecologie 
industrielle» de la Faculté des Géosciences et de l’Environnement, qui apporte 
les bases théoriques, ainsi qu’une large expérience sur des méthodes et projets 
réalisés intégrant les performances économiques et la réduction des impacts  
environnementaux des activités économiques ; 

4. la Ville de Sion, située au coeur du Valais, qui possède un tissu industriel très 
intéressant et qui a défini une zone d’activité-pilote (zone de La Drague) pour 
entreprendre une démarche d’écologie industrielle.

Les intervenants
Les participants au symposium auront l’occasion d’entendre et de rencontrer des 
spécialistes en écologie industrielle, tout comme des représentants d’entreprises et 
de territoires engagés dans des démarches d’écologie industrielle.



Le programme
Le symposium comporte trois demi-journées. Chacune d’entre elles traitera d’une 
thématique particulière : la  première permettra de présenter des projets réalisés 
ou en voie de l’être ; la deuxième abordera les procédures de mise en œuvre 
de projets concrets de développement durable à l’échelle des entreprises et des 
territoires; quant à la troisième demi-journée, elle sera consacrée aux possibilités 
de financement de ces projets entrepreneuriaux et/ou territoriaux. 

Durant les séances plénières, des exposés donnés par des conférenciers suisses 
et internationaux présenteront l’écologie industrielle. Dans le cadre des ateliers 
thématiques, les participants pourront échanger de manière plus approfondie avec 
les divers experts invités.

Les professionnels du monde de l’économie et de l’entreprise, les responsables de 
la gestion du territoire et les responsables politiques auront ainsi la possibilité de 
prendre connaissance de projets novateurs et d’échanger avec des intervenants 
spécialistes de l’écologie industrielle.

Usine de traitement des ordures – SATOM, Monthey (Valais/Suisse)



Programme du jeudi matin 19.01.2012

Projets concrets réalisés ou en voie de l’être

Dès 08h15 Accueil, café et croissants 

09h00- 09h30 Mot de bienvenue par Jean-René Fournier, Conseiller aux Etats, 
 président de l’Union valaisanne des arts et métiers, membre du
 comité directeur de l’Union suisse des arts et métiers, Sion, Suisse.

09h30-09h40 Introduction et présentation de la journée

09h40-10h00 Suren Erkman, professeur à l’université de Lausanne UNIL, Suisse :  
 «Ecologie industrielle : pistes de réflexion et d’action»

10h00-10h15 Pause café et croissants

10h15-10h25 Daniel Chambaz, directeur du domaine de la protection de
 l’environnement, domaine environnement du canton de 
 Genève, Suisse : 
 «10 ans d’écologie industrielle à Genève»

10h25-10h45 Romain Ferrari, directeur de Ferrari Textiles SA, France : 
 «L’environnement comme outil de compétitivité des entreprises» 

10h45-11h05 Patrick Pralong, directeur de Sinergy, Martigny, Suisse : 
 «Distributions d’énergie et d’eau potable à Martigny.
 Réalisations concrètes intégrant les contraintes économiques
 et environnementales.»

11h05-12h15 Ateliers de discussion 

12h15-14h00 Apéritif  et repas de midi



Programme du jeudi après-midi 19.01.2012

Planification et mise en œuvre de projets territoriaux

14h00-14h20 Jean-Claude Marcourt, ministre de l’économie de la Wallonie, Belgique : 
 «Plan Marshall Vert de la Wallonie»

14h20-14h40 Hugues Denby Wilkes, président de l’association ECOPAL,
 Nord Pas de Calais, France :
 «Expériences du Nord Pas de Calais» 

14h40-15h00 Gaëtan Cherix, directeur du Centre de recherches énergétiques
 et municipales - CREM, Martigny, Suisse :
 «Le futur de l’énergie en milieu urbain, tendances et expériences 
 européennes»

15h00-15h20 Ghislaine Hierso, présidente de l’association OREE, Paris, France :
 «Les expériences d’une association d’entreprises» 

15h20-15h40 Evelyne Marendaz, cheffe de la division gestion des espèces de l’office
 fédéral de l’environnement, Berne, Suisse :
 «Les entreprises comme acteurs principaux d’une politique de la  
 biodiversité»

15h40-16h10 Pause café et réseautage 

16h10-17h20 Ateliers de discussion 

17h20-17h40 Jean-Daniel Antille, directeur de l’Antenne  régionale du développement 
 économique du Valais romand, Martigny, Suisse :
 «ECHO, projet d’écologie industrielle pour le canton du Valais  
 et perspectives d’avenir»

17h40-18h00 Questions des participants, préparation du lendemain

20h00 Repas valaisan à l’Espace Provins (Sion)



Programme du vendredi matin 20.01.2012

Outils et structures de financement

08h30- 9h00 Accueil, café et croissants

9h00- 9h20 Michel Matthey, sous-directeur de l’office fédéral du développement 
 territorial ARE, Berne, Suisse (à confirmer)

9h20-9h40 François Seppey, président de la direction de Business Valais, Sion, Suisse :  
 «La NPR pour soutenir le développement de projets»

9h40-10h10  Un représentant de l’institut CDC pour la recherche,  caisse de dépôts
 et consignation, Paris, France :
 «Financement de projets territoriaux»

10h10- 10h25 Pause-café

10h25-10h45  Olivier Ferrari, président et fondateur de Coopérative ONE CREATION, 
 Vevey, Suisse :
 «Rôle des milieux financiers pour soutenir les projets de
 développement territoriaux novateurs» 

10h45-11h55  Présentation d’organismes de financement, questions et discussions : 
 - Eric Bianco, directeur du Centre de compétences financières SA - 
  CCF SA, Sion, Suisse 
 - Ursula Kraft, cheffe de l’unité d’affaires cantonales entreprises
  valaisannes et institutions, Sion, Suisse :
  «NPR, nouvelle politique régionale» 
 - Joël Fournier, adjoint au service cantonal de l’énergie et des forces
  hydrauliques (SEFH), Sion, Suisse

11h55-12h15 Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat, chef du Département de 
 l’économie, de l’énergie et du territoire du canton du Valais, Suisse : 
 «Synthèse et conclusion du symposium»

12h15 Agape



Organisation des ateliers de discussion

Les ateliers seront organisés de la manière suivante : 

Ateliers du jeudi matin : ils se focaliseront sur le repérage, la détection et la 
présentation de performances environnementales d’entreprises.

Ateliers du jeudi après-midi : ils se concentreront sur les étapes de la mise en 
œuvre pour favoriser le développement des performances environnementales des 
entreprises.

Chaque atelier débutera par une présentation de 1-2 projets concrets réalisés ou 
planifiés, présentation qui sera suivie par un échange de points de vue, critiques et 
propositions. Ces ateliers comprendront des personnes d’horizons différents, afin 
de travailler de manière interdisciplinaire, approche très prisée pour l’éclosion de 
projets d’écologie industrielle. 

Deux plages horaires sont prévues pour les ateliers de discussion  du jeudi 19 
janvier : de 11h05 à 12h15 et de 16h10 à 17h20

Ce symposium est organisé en langue française.



Dates
Le jeudi 19 et le vendredi 20 janvier 2012 

Lieu
Aula François-Xavier Bagnoud / HES-SO
Route du Rawyl 47 
1950 Sion - Valais (Suisse)

Horaires CFF (www.cff.ch)
Départ de Genève : 6h36  Départ de Fribourg : 6h26
Départ de Viège : 8h07  Départ de  Lausanne : 7h20
Départ de Neuchâtel : 6h31   Départ de Berne : 7h07
Sous réserve de modifications 

Inscriptions & contacts
Notre manifestation vous intéresse ? Nous attendons avec plaisir votre inscription 
jusqu’au lundi 9 janvier 2012. Le formulaire d’inscription est à télécharger à 
l’adresse suivante : 
www.guichetpmevalais.ch,rubrique «news»
et à renvoyer par courrier /mail ou fax à :
Antenne régionale du développement économique du Valais romand
Centre du Parc, rue Marconi 19, 1920 Martigny, Suisse
Tél.  +4127 720 60 16  -  Fax  +4127 720 60 18
jean-daniel.antille@admin.vs.ch  -  www.guichetpmevalais.ch

Réservations de chambres possibles en contactant directement : 
Hôtel Elite  2*  www.hotelelitesion.ch  +4127 322 03 27
Hôtel Ibis 2*  www.ibishotel.com  +4127 205 71 00
Hôtel Castel 3*  www.hotel-castel.ch  +4127 322 91 71
Hôtel du Rhône 3*  www.durhonesion.ch  +4127 322 82 91
Hôtel des Vignes 4*supérieur  www.hoteldesvignes.ch  +4127 203 16 71
          (fermeture du 23.12.11 au 15.01.12 Réservation possible en dehors de ces dates)



Formulaire d’inscription

Nom : ………………………………………………………………………..

Prénom :……………………………………………………………………..

Entreprise/Institution :…………………………………………..……………

Adresse :…………………………………………………………………….

.…...……………………………...……………………………...…………

NPA/Localité :…………………………………………..…………….............

Pays :…………….………………………………………….……………….

Tél : ……………………………  Email :…………….....................................

Inscription :   les deux jours   

   le 19.01.2012

   le 20.01.2012

Date :……………………………  Signature : …………………………

Formulaire à renvoyer avant le 9 janvier 2012 à : 
Antenne régionale du développement économique du Valais romand, 
Centre du Parc, Rue Marconi 19, 1920 Martigny
Fax : +4127 720 60 18   Email :  jean-daniel.antille@admin.vs.ch
www.guichetpmevalais.ch



Manifestation organisée en partenariat avec :

Service de l’énergie
et des forces hydrauliques


