Intervention de
Madame Esther Waeber-Kalbermatten
Présidente du Conseil d’Etat
Lundi 12 décembre 2016, 10h15, Campus Energypolis Sion
LA PAROLE PRONONCEE FAIT FOI

Monsieur le Président de l‘EPFL,
Patrick Aebischer,
Monsieur le Conseiller d‘Etat et président de la
Délégation gouvernementale, cher Collègue
Jean-Michel,
Monsieur le Directeur de la HES-SO Valais-Wallis,
François Seppey,
Monsieur le Délégué au projet Campus,
Olivier Brighenti,
Monsieur le Président de la ville de Sion,
Marcel Maurer,
Mesdames et Mesieurs,
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Aujourd’hui est un jour de chance. Je dirais
même, aujourd’hui est le jour le plus important
pour la construction du bâtiment de la Haute
Ecole d’ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis
sur le Campus Energypolis à Sion. Et de la
même façon, pour la collaboration entre la HESSO Valais-Wallis et l’EPFL. Car aujourd’hui, la
toute première étape physique en vue de
l’implantation du nouveau bâtiment est réalisée.
Un sage homme a dit une fois :
„Toute personne désireuse de construire
un gratte-ciel, doit d’abord creuser en
profondeur“.
Pour qu’un bâtiment soit bien ancré au sol, il
faut des fondations stables.
Mesdames, Messieurs, ce sera le cas avec
certitude pour ce bâtiment. De nombreuses
discussions ont eu lieu à ce jour, dont il est
ressorti que le projet du Campus Energypolis
avait reçu un large consensus.
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Il offre au Valais une chaine de valeurs
complète, comprenant la formation, la recherche
fondamentale et appliquée, la mise en réseau de
compétences économiques associées à celles
des instituts de recherche.
En même temps, des places de travail seront
créées pour des Valaisannes et des Valaisans
hautement qualifiés et leur offriront ainsi une
perspective de carrière professionnelle dans
notre canton. Je ne peux que louer la
signification incroyable de ce centre de
compétences pour le canton du Valais, son
réseau de formation et son économie.
Je suis convaincue que ce partenariat entre
l’EPFL, la HES-SO Valais-Wallis, la ville de Sion
et le canton, fera avancer le Valais. Ce jour revêt
une grande importance pour le positionnement et
la compétitivité de notre canton.
L’engagement d’un grand nombre d’acteurs
est la condition préalable à la réalisation d’un tel
projet. Grâce à votre travail visionnaire et orienté
vers les solutions, vous en avez créé la base,
c’est-à-dire les fondations.
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J’aimerais donc vous adresser tous mes
remerciements et je me réjouis beaucoup de
poursuivre les étapes de notre bonne
collaboration.
Je souhaite enfin que ce terrain se révèlera
fructueux et apportera une riche moisson de
nouvelles idées et d’innovations.
Bonne chance !
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