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Editorial

Les grèves pour le climat ont-elles servi à
quelque chose ?
Il y a deux ans, le 4 février 2019, nous rencontrions Greta Thunberg devant l’entrée du parlement suédois. Naïveté ?
Opportunisme ? Engagement civil ? Qu’a-t-on retenu de cette action symbolique ? Eh bien, beaucoup de choses !
Tout d’abord, les jeunes s’expriment avec une fougue fortement diminuée chez les plus âgés. Même si aujourd’hui
Facebook sert d’échappatoire à la génération dites des boomers. Et pas forcément pour le meilleur. Mais cette révolte
de la jeunesse aura surtout mis en lumière un clivage, entre les jeunes et les adultes, dans la façon de percevoir
l’avenir, Les notions de valeur et de sens dans le travail sont profondément ancrées dans l’orientation des choix des
milléniums. Aussi, sans épiloguer sur le sujet, l’école se doit d’offrir cet espace de liberté et d’expression qui permettra
(et qui a souvent permis) de rêver et de se projeter vers un futur différent.
La crise du Corona modifiera notre façon de consommer, de voyager, d’exprimer notre bienveillance, et notre regard
envers le monde qui nous entoure. C’est donc assez naturellement que nous avons accueilli ce semestre des orateurs
qui ont partagé cette vision nouvelle. Le commerce de proximité, avec ses avantages et ses inconvénients, l’économie
circulaire dans l’industrie ou encore notre regard sur notre assiette, un besoin essentiel qui a été mis de côté au profit
du rapide et du bon marché (fast food). Mais nous avons voulu surtout démontrer que des initiatives simples peuvent
profondément bouleverser un écosystème et toute l’économie qui l’entoure. En discutant avec Melati Wijsen, en
direct depuis Bali, les jeunes ont pu mesurer la notion d’activisme et de militantisme. A 14 ans, elle a créé un
mouvement pacifiste de jeunes pour nettoyer les plages souillées de plastiques, sur l’île de Bali. Et ça a marché !

Dès lors, à 20 ans, tout est possible. Il suffit aux jeunes d’y croire suffisamment, et à l’école, d’offrir
le soutien et les moyens pour que des engagements se concrétisent et continuent de faire rêver…
Ventes de gâteaux
au profit d’actions
humanitaires.

Remise d’une pétition au président du
Conseil des Etats. Octobre 2019
Rencontre Avec Greta Thunberg.
Février 2019
Forum des 100 avec le président
de la Confédération. Juin 2019

Propositions
de lois au CN
Philippe
Nantermod.
Janvier 2019
Installation de
bars à sirops
pour une
meilleure
consommation
locale
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8 janvier. Conférence de Fanny Leeb
Fanny Leeb est une chanteuse française,
également auteur-compositrice.

‘Si vous avez des rêves, foncez, échouez, relevez-vous, mais ne
changez pas qui vous êtes!!!’

Elle est la fille de Michel Leeb et la sœur de
l'acteur Tom Leeb. Elle grandit dans un milieu
artistique et se passionne très tôt pour la
musique. Son baccalauréat en poche, elle
commence à écrire des chansons.
En 2013, Fanny participe à la saison 2 de ‘The
Voice : la plus belle voix’ et intègre l'équipe
de Garou. Dans la foulée, elle sort son
premier album auto-produit Travel.
A partir de 2014, elle fera de nombreux
festivals. Elle rencontrera également Quincy
Jones et partira aux États-Unis pour une
collaboration sur un album.
En janvier 2019, Fanny Leeb signe avec le
label Decca Records chez Universal Music.
En mai 2019 sort un premier titre ‘Fearless’.
La chanteuse apparaît sur la pochette le crâne
rasé en raison de son combat contre un
cancer du sein.

‘J’ai accepté la maladie (cancer du sein), je ne suis pas allée
dans le déni, je me suis secouée et ça m’appris beaucoup !
Maintenant, j’apprécie la vie de tous les instants !’
‘La société ne nous aide pas à être nous-même, mais la vie
mérite tellement d’être vécue.’

◼

Extraits

‘Jeune, j’étais jugée à cause de la
notoriété de mon père. J’ai donc dû
m’assumer et trouver ma place dans
mon métier.
Portant un nom célèbre, je suis ‘la
fille de’. On m’a mis la barre trop
haut, alors que je ne dois rien à mon
père. Ce métier c’est simplement ce
‘Quand on veut, on peut ! Chacun d’entre nous
qui me rend vivante. Je l’ai fait car
a sa propre valeur. Il faut tout relativiser dans la
c’était en moi. Certes, mon papa m’a
vie. Toutes les épreuves difficiles permettent de
insufflé le goût de la musique, mais
nous construire pour mieux avancer.’
ça a toujours été quelque chose de
vital.’
‘Dans ce métier, il y a le travail, le talent, mais aussi la chance ! Quand ça ne
fonctionne pas, on prend sur notre ego. Car finalement, on y met nos tripes.’

4 février. 1 Jour 5 intervenants
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Journée du développement durable.
Intervenant : Professeur Francois Maréchal, EPFL
Le site de Sion est une antenne de l’EPFL, avec 250 chercheurs qui
se focalisent principalement sur l’expérimental.

FACTS
Les besoins en énergie (en Suisse) sont pour
47% les bâtiments
Si nous devions avaler l’énergie,
36% les transports
la nourriture correspondrait à 0,25 l./j.
17% l’industrie
pour un coût de 9.-/j.
Le pétrole (maison/voiture/travail) correspondrait à 5,5 l./j.
pour un coût de 8,5 .-/j.
Les déchets correspondraient à 2 l./j.
pour un coût de 0,3.-/j.
Le CO2 correspondrait à 15 l./j.
pour un coût de 3.-/j.
OBJECTIF Suisse -> 0,0 kg de CO2 en 2050

Quelles sont les alternatives aux énergies fossiles ?
En 1h30, le soleil offre suffisamment d’énergie pour répondre à tous
les besoins de l’homme pendant 1 an.
En 1 an, le soleil permet d’alimenter la terre pour -> 6'500 ans !
Le problème n’est donc pas la source d’énergie, mais la manière de l’utiliser efficacement.
Une solution est d’aller chercher la chaleur là où elle se trouve, là où elle est consommée (par exemple, la
chaleur des salles des disques dures et des ordinateurs), et d’utiliser ce surplus pour alimenter les besoins de ses
voisins…

Un exemple de vos travaux en Valais ?
En moyenne, une voiture roule à 35 km/h et est utilisée 8% du temps. Dès lors, des solutions
efficaces sont en train d’être étudiées par nos équipes pour fabriquer les batteries du futur.

Rien ne se perd, tout se transforme, même dans l’énergie !
Intervenant : Melati Wijsen, jeune activiste

‘Les plages de Bali sont parmi les plus ‘instagramables’ au monde.
Mais chaque janvier, l’océan refoule des montagnes de déchets
plastiques, rendant l’accès à la mer impossible.

Il y a 7 ans, avec ma sœur, nous décidions - alors que nous
n’avions que 12 ans - de nous mobiliser pour laver les plages de
ses déchets et sensibiliser la population face aux méfaits du
plastique. Notre objectif était de récolter 1 million de signatures,
mais 1 seule comptait vraiment, celle du gouverneur de l’île. 4
ans plus tard, il signait une charte pour bannir le plastique à Bali.
Nous avions gagné un combat !
Posez-vous la question : où vont les déchets plastiques
d’Europe ? La plupart du temps, ils sont envoyés vers les pays du
Sud. En Indonésie, nous recevons des tonnes de plastiques usés
en provenance d’Europe… alors que nous ne gérons pas nos
propres déchets ! (…) Vous pouvez faire la différence, quels que soient votre âge et votre origine !
A Bali, nous avons focalisé nos actions sur le nettoyage et le bannissement des sacs plastiques, car tout
le monde comprend son usage et des substituts simples sont disponibles. Toutefois, aujourd’hui, la
pandémie nous pose de gros problèmes, car les industries ont utilisé l’argument, pour raison sanitaire,
de l’usage unique… et les plus gros pollueurs sont devenus les hôpitaux !’
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Intervenants : Maéva May et
Tora Löf, fondatrice de COOS
Elles ont créé une agence dont le but
est d’amplifier l’impact positif des
entreprises sur l’alimentation. Avec
une approche ludique, fun et basée
sur la co-création, elles travaillent à
ce que l’alimentation de demain
soit plus saine et respectueuse de

notre environnement.

Être un food rebel, c’est cool

FACTS

83% des terres fertiles sur terre servent
à produire de la nourriture pour les animaux.
En Suisse, chaque année, nous jetons 2,6 millions de
tonnes de nourriture, pour rien (= gaspillage évitable).
Si tu manges, tu fais partie du système et de la solution !
Intervenant : Raphael Bianco, Intchié No
Il a créé un magasin d’alimentation pour promouvoir des produits
locaux, avec un système de financement participatif afin de rester
indépendant. ‘Il s’agissait de maîtriser les coûts et de trouver les
produits auprès de producteurs locaux, tout en restant à taille
humaine. (…) Manger de la viande, c’est violent ! Pour manger de la
viande, il faut tuer. Aussi, c’est important de se rendre compte
qu’une vache, ce n’est pas seulement un steak. Il faut respecter
l’animal et utiliser tout ce qu’il nous offre.’
La sensibilisation au ‘bien manger’ de saison et avec des produits
locaux est la solution pour un meilleur impact sur l’environnement. Il
s’agit donc d’éduquer les gens en leur proposant ce que nous produisons.
‘Un producteur local peut vendre moins cher que les grandes surfaces, rien que par le fait que vous pouvez acheter
à l’unité et éviter ainsi des dépenses liées au gaspillage.’
Peut-on vivre de l’agriculture ? Sans aide de l’Etat, c’est impossible ! Moi-même, j’ai 35 hectares d’arbres fruitiers.
On m’achète 0,8 centimes la pomme et il m’en coûte environ 12 centimes pour la récolter. On ne paye pas les
producteurs au juste prix. C’est dommage !

BON A SAVOIR -> Nous avons mis en place un système de livraison de produits frais,
bio et de saison (à vélo). Ainsi, le consommateur peut se nourrir sainement en aidant des
paysans de la région. INFOS : www.vitaminelocale.ch www.intchieno.ch
Adresse : Rue du Grand-Pont 46, 1950
Sion

Melati Wijsen a lancé, avec sa sœur Isabel, le mouvement Bye Bye
Plastic Bags, une campagne visant à débarrasser Bali des sacs en
plastique à usage unique quand elle avait 12 ans.
« Ce monde exige les qualités de la jeunesse : pas le temps de la vie, mais
un état d’esprit, un tempérament de la volonté, une qualité de
l’imagination, et la prépondérance du courage sur la timidité, d’un esprit
d’aventure sur l’attrait d’une vie confortable » Robert F. Kennedy, 1966
Ces mots sont aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient à l’époque…
-> Photo. Plage de Bali avec le reflux de plastiques provenant de courants
océaniques
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Nicolas Fontaine (29 ans),
co-créateur du Roboclette.
Paysagiste de formation, ce touche-à-tout a lancé sa
start-up dans la robotique, il y a deux ans, avec deux
amis. ‘Nous étions des artistes, avec cette envie de
créer’.
Il continue : ‘la robotique est née avec les premiers
bras articulés, utilisés dans l’industrie automobile.
Puis, elle est entrée dans notre quotidien afin de nous
aider dans les tâches fastidieuses. Prenez l’exemple
de la caisse enregistreuse au magasin : c’est de la
robotique et personne ne voudrait revenir aux temps
passés avec les bouliers pour calculer !’
Il s’agit donc de trouver des solutions pour aider les
hommes dans leurs activités.
Il poursuit avec un exemple pour ceux qui
s’inquiètent que le robot ne vienne se substituer au
travail des hommes et engendre - de facto - des pertes d’emplois : ‘La première pelle mécanique qui est apparue
en Valais date de la construction de la halle de Provins à Sion, dans les années 50. A cette époque, les ouvriers
avaient protesté contre le risque de perdre leur travail. De nos jours,
ils protesteraient si une pelle mécanique n’était pas là pour les aider
à transporter le matériel lourd !’
Il continue en mettant en avant que les robots peuvent être utilisés là
où l’homme prend des risques, comme dans le domaine de
l’hydroélectricité en Valais ou dans des centrales nucléaires en Suisse.
(…)
‘Les hotlines sont majoritairement des robots (= chat boot). Lorsqu’on
vous demande d’accepter d’enregistrer votre appel, les entreprises
collectent vos données pour améliorer leur IA (= intelligence
artificielle)
Au début, les robots accomplissaient des tâches répétitives. De nos
jours, grâce à l’IA, ils peuvent désormais devenir autonomes, et
demain ils exprimeront des sentiments, tels que le chagrin ou la joie.
Il s’agira alors de trouver le moyen de placer des limites et de les
réguler pour éviter des abus ou autres menaces.’
Avez-vous peur que les robots diminuent encore plus les contacts
humains ? Non ! Actuellement, nous travaillons dans un système basé
sur la production intensive, pendant des périodes de 42 heures par semaine. Si un robot peut nous aider à produire
la même chose en 35 heures, nous aurons alors 7 heures pour partager du temps avec nos familles, amis ou voisins !
Vous dites que les robots visent le bien, mais ils pourraient être détournés pour faire du mal ? C’est vrai ! Le robot
Atlas est financé par l’armée américaine et les drones peuvent servir à tuer. Le défi est donc de former et de
sensibiliser les gens à leur utilisation et à leurs menaces.

EN VALAIS -> Le but du Roboclette était surtout de permettre de démocratiser l’utilisation d’un robot et de
rendre les gens conscients des utilisations pratiquement infinies de ces derniers.
Au Japon,
les dark industies (usines noires) sont des lieux de production sans lumière, uniquement équipées
de robots. Les camions amènent les matières premières et récupèrent les produits finis.
L’autonomie de ces usines va jusqu’à trois mois !
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Jean- Marc Richard est
né à Lausanne où il a
vécu son enfance ainsi
que son adolescence. A
15 ans, il a fugué et
s’est rendu en France
où il est tombé dans la
toxicomanie.
Heureusement, il s’en
est sorti assez vite
grâce à la bienveillance des autres et en particulier à
celle de ses proches.
A 17 ans, il revient en Suisse, sans avoir fini sa
scolarité obligatoire. Il enchaîne les petits boulots. Il
s’intéresse à la littérature et devient libraire. Ce sera son premier métier. Puis, il s’engage dans l’humanitaire, pour
Terre des hommes. Il s’est ensuite tourné vers la Chaîne du Bonheur, pour la RTS et la radio. Il anime dès lors, plusieurs
émissions de radio, comme la ligne de cœur ainsi que le kiosque à musique, ainsi que diverses émissions de télévision,
comme l’Eurovision de la chanson. Grâce à la bienveillance des gens, on peut se construire et réaliser un certain
nombre de rêves.
Durant son témoignage dans notre école, il a relevé que,
durant la première vague de pendémie beaucoup de
personnes ont proposé leur aide, comme faire les

courses, acheter des médicaments… ‘40 millions ont été
récoltés par la Chaîne du Bonheur pour venir en aide aux
personnes dans la précarité, c’est énorme !

Son regard sur les médias
La télévision a perdu beaucoup d’auditeurs en raison de l’utilisation des tablettes et des réseaux sociaux.
Actuellement, 45% des gens qui consultent l’information - y compris celle de la RTS – le font uniquement via des
supports mobiles, et ils iront chercher seulement ce qui les intéresse. Dès lors, les médias ont dû recentrer les
informations, ce qui fait qu’on parle beaucoup de la pandémie… malheureusement, on a l’impression qu’il ne se passe
plus rien d’autre dans le monde et pourtant, chaque jour, il se produit des événements tout aussi graves et
importants !

La Main Tendue Tél 143
Parfois on aimerait parler avec quelqu'un.
La Main Tendue valaisanne est anonyme, compétente et toujours là pour vous.

11 mars. Conférence
sur la bienveillance.
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L'économie circulaire est
un nouveau modèle
économique à vision
systémique. Les notions
d'économie verte, d’économie
de l'usage ou de l'économie de
la fonctionnalité, de l'économie
de la performance et de
l'écologie industrielle font
partie de l'économie circulaire

4 février. Intervention de Serge Gaudin sur l’économie circulaire.
Vice-président pour l’Europe auprès de Novelis – Stratégie métal et
recyclage
10 février. Sortie à ski sur
le domaine d’Ovronnaz.
Une journée extra muros
au grand air, sous le signe
de la convivialité.
La pause de midi a réuni
étudiants et professeurs
qui ont partagé une
fondue au milieu des
pistes (mesures sanitaires
obligent).

Coming soon :
1er -> 12 avril. Congés de Pâques.
15 et 16 avril. Voyage culturel.
16 avril. Conférence de Bernard Genier.
22 avril. BBQ party
12 -> 17 mai. Ascension
2 - > 7 juin. Fête-Dieu

