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ecovillages 2017
«Smart villages, vers une économie durable pour les villages»
Dans 80 ans, on skiera seulement dans les plus hautes montagnes des Alpes. Les chercheurs
prédisent que les Alpes pourraient perdre 30% de leur manteau neigeux d’ici la fin du
siècle, même avec une hausse des températures mondiales limitée à deux degrés.
Actuellement, les observations scientifiques montrent déjà un réchauffement significatif et
un net raccourcissement des saisons. Avec pour conséquence un décalage de celles-ci,
mettant à mal le tourisme et l’industrie du ski.
Cette année, ecovillages s’intéressera aux alternatives qui s’offrent aux villages de
montagne et aux régions périphériques pour leur permettre de développer de nouvelles
activités économiques. Ainsi que des technologies permettant de mieux préserver les
ressources, gérer des budgets à l’échelle de villages.
Enfin ecovillages s’intéressera à l’identité spécifique des villages et au rôle que ceux-ci
joueront à l’avenir. Comment développer de manière pérenne leur avenir économique?
Autant de questions et de défis passionnants qui seront explorés au cours de
cette 6ème édition d’ecovillages.
Lieu et date: Les Diablerets, Maison des congrès, le vendredi 25 août 2017
Horaire: de 9.00 à 17.30, Maison des Congrès et extérieur - début des débats à 9.30
Langue du congrès: Français, avec traduction simultanée en allemand et en anglais
Prix de la journée: 120 francs (comprenant toute la journée, avec petit déjeuner, cafés et
repas). Etudiants, habitants et résidents secondaires d'Ormont-Dessus : 60 francs
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Programme du vendredi 25 août 2017
09.00
Accueil, café & cuchaule
09.30
Mots de bienvenue
Patricia-Dominique Lachat, Préfète du district d’Aigle
Philippe Grobéty, Syndic d’Ormont-Dessus
09.45
Introduction : Quel avenir pour les villages
Michael Liebreich, Fondateur d'ecovillages et president du board of
advisory
09.50
Inspiration: Top to Top Global Climate Expedition
Dario Schwoerer, Climatologue et guide de montagne parcourt le monde
en famille depuis 16 ans à la voile, à pied et à vélo
10.20
Comment repenser le modèle économique des stations et passer de
l'industrie du tout ski à des offres quatre saisons?
Introduction : «Au-delà du ski, revisiter l’expérience en station de ski », par
Isabelle Frochot, Responsable master parcours Management et
développement du tourisme à l’Université Savoie Mont Blanc

11.30

12.00

12.30

	
  

suivi du débat avec:
Jean-Daniel Clivaz, Directeur de la coopérative Magic Mountains
Cooperation à Crans-Montana, créatrice du Magic Pass
Anne-Sophie Fioretto, Co-fondatrice du bureau Pacte3F et cheffe de
projets tourisme, territoire et communication
Benjamin Rohrer, Co-fondateur de Lodge 2800 St-Bernard
et Isabelle Frochot
Modératrice: Flavienne Wahli Di Matteo, Journaliste à 24heures
suivi de questions-réponses avec le public
La transition énergétique à l'échelle d'une commune: du concept à la
réalité
Florian Buchter, Responsable de l'efficacité énergétique chez Greenwatt
suivi de questions-réponses avec le public	
  
L'héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ Lausanne 2020)
pour les Alpes vaudoises
Ian Logan, CEO de Lausanne 2020
Interview par Michael Liebreich
Cocktail dinatoire
Pause, réseautage et dégustation des vins du Chablais

Association ecovillages Case postale 307 – CH-1860 Aigle
info@eco-villages.ch

	
  
	
  
13.30

13.45

14.45
15.00

15.20

16.20
16.40

17.20
17.30

	
  

	
  
Urbaniser les Alpes suisses
Fiona Pia, Architecte, auteur d’un modèle académique pour Verbier qui
repense le concept du chalet
Bâtir le futur: Des projets participatifs au service de la transition
• "Le centre de développement durable à Ayent"
par Victoria Leaney-Brinkler, Initatrice du Centre de développement
durable et gérante de l'écogîte "Esprit du soleil"
• "ERKA – la transition énergétique pour tous",
par Charles Höhn, Acteur de ce projet régional de transition et ancien
maire du village de Bonstetten
Modérateur: Thierry Meyer, Rédacteur en chef de 24heures
suivi de questions-réponses avec le public
La numérisation au service de la transition
Daniel Gatica-Perez, Professeur à l’IDIAP Laboratory à l'EPFL
L'implication des contrats de performance énergétique dans l'hôtellerie
de l'arc alpin
Stéphane Genoud, Economiste à la HES-SO Valais-Wallis, coordinateur de
l'Energy Management Lab
Stratégie Energétique 2050: Comment implémenter cette transition sur
le terrain et avec quels moyens financiers?
Laurent Balsiger, Directeur de l’énergie pour le Canton de Vaud
Jean-Michel Bonvin, Directeur Groupe E Greenwatt
Jérôme Christen, Directeur AEESuisseromande et municipal à Vevey en
charge de l'Urbanisme, de la Mobilité et du Développement durable
Modérateur : François Vuille, Directeur du développement de l'Energy
Center à l'EPFL
Pause café
Special Guest!
"The world has already so many solutions"
Prof. Dr. Bertrand Piccard, Explorer, chairman of the Solarimpulse
foundation
Synthèse des idées networking, choix de la thématique 2018
par Michael Liebreich et Corinne Feuz
Apéritif devant la maison des Congrès, réseautage

