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Le canton e cou age
les initiatives durables
HAUTES ÉCOLES Le rapport cantonal sur les hautes écoles, dévoilé hier, illustre quinze exemples

de bonnes pratiques qui pourraient être appelées à se diffuser ailleurs.
PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH

Au début de leur forma-
tion, les étudiants de
César Ritz Colleges re-
çoivent une instruc-

tion en matière de tri des dé-
chets. Cette école hôtelière
internationale, certifiée
«Green Globe», poursuit aussi
l'objectif de renoncer le plus
possible aux matières plasti-
ques et de réduire les déchets
alimentaires. Et à chaque se-
mestre, elle réalise des projets
visant le développement dura-
ble, via notamment la produc-
tion de savon naturel.

Notre objectif est que ces

démarches se diffusent et

qu'elles inspirent d'autres

institutions."
YVES REY

CHEF DU SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Autant de démarches qui per-
mettent à cet établissement, ré-
parti sur deux sites entre Le
Bouveret et Brigue, de figurer
dans le septième rapport canto-
nal des hautes écoles. Dévoilé

hier par l'Etat du Valais, ce do-
cument se veut la vitrine de
quinze pratiques «exemplaires»
réalisées en matière de durabili-
té par les HES, instituts de re-
cherche et écoles hôtelières
privées.

Un «bras de levier»
important
«Nous ne réaliserons pas le dé-
veloppement durable sans
avoir une influence sur les
comportements à long terme.
Nos hautes écoles constituent
ainsi un bras de levier impor-
tant, puisqu'elles façonnent,
via la formation et la recher-
che, les décideurs de demain»,
explique Christophe Darbel-
lay, conseiller d'Etat chargé de
l'économie et de la formation,
pour qui ce rapport est aussi
l'occasion de dire qu'il faut en
faire davantage. «Le développe-
ment durable est déjà très pré-
sent dans les hautes écoles.
Mais il doit devenir un réflexe.»
Parmi les autres exemples, le
rapport évoque la semaine du
développement durable mise
en oeuvre à la Haute école de
gestion de la HES-SO Valais-
Wallis, ou encore l'institut
Icare et son logiciel GB-Flex,
qui permet de mieux prédire la
production et la consomma-
tion d'énergie.

Des pratiques appelées
à se diffuser
Chef du Service des hautes éco-
les, Yves Rey rappelle que si
elle est souvent associée à
l'économie ou à l'environne-
ment, la durabilité revêt égale-
ment une dimension sociale.
«Notamment en matière d'éga-
lité entre les sexes.» Il cite ainsi
l'exemple de l'Idiap de Marti-

Le développement durable

doit devenir un réflexe."
CHRISTOPHE DARBELLAY

CONSEILLER D'ETAT CHARGÉ
DE L'ÉCONOMIE ET DE LA FORMATION

gny qui, afin de promouvoir la
place des femmes dans la re-
cherche scientifique, met en
place depuis 2018 une bourse
qui leur est spécifiquement dé-
diée. «Notre objectif est que ces
démarches se diffusent et
qu'elles inspirent d'autres ins-
titutions.»
Ces quinze pratiques s'inscri-
vent toutes dans la lignée des
objectifs de l'Agenda 2030 du
canton. Elles ont été sélection-
nées dans le cadre d'un proces-
sus participatif mené depuis
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plus d'une année par le Service
des hautes écoles en collabora-
tion avec les différents établis-
sements partenaires. «Au total,
43 exemples de bonnes prati-
ques étaient en lice», précise
Hélène Gapany Savioz, adjointe
du Service des hautes écoles.

Accompagné par Yves Rey et Hélène Gapany Savioz, Christophe Oarbellay a présenté hier le rapport cantonal sur les hautes écoles. SACHA BITTEL


