
Un idéathon climatique avec 3 défis à choix
 

#1 Booster des projets innovants qui répondent aux enjeux climatiques 
#2 Favoriser la décarbonation de la mobilité à l’aide de la digitalisation 

#3 Accélérer l’assainissement énergétique des biens immobiliers

Sion, le 9.02.22 – Pour la troisième fois consécutive, eqlosion, bureau qui pilote des projets
écologiques, et Utopia, association qui inspire la transition écologique et sociale, organisent le
Climathon à Sion, un idéathon climatique gratuit qui se tiendra le mardi 8 mars en soirée et toute la
journée du samedi 12 mars 2022 sur le Campus Energypolis. Cet événement global fédère à ce jour
plus de 145 villes dans 56 pays dont Lausanne, Yverdon, Genève, Fribourg et Sion pour la Suisse
romande. 

But et concept
L’objectif de cette mobilisation est de permettre à toute personne motivée de contribuer à élaborer
des solutions durables et innovantes aux défis climatiques actuels. Durant toute une journée, un
processus d’idéation et de co-construction de solutions est mis en œuvre pour guider les
participant.es. Ils.elles « brainstorment » par équipes de 4 à 6 personnes, puis développent et
défendent leur concept sous un format de pitch. Validée par un jury d’expert.es locaux, les solutions
des équipes gagnantes ont pour vocation d’être déployées, par la suite, à l’échelle réelle, avec le
soutien des organisateurs et de certains partenaires.

3 défis climatiques 
Les équipes du Climathon de Sion, accompagnées par eqlosion et Utopia, planchent, tout au long de la
journée du 12 mars 2022, sur les défis suivants :
#1 Booster des projets innovants qui répondent aux enjeux climatiques 
#2 Favoriser la décarbonation de la mobilité à l’aide de la digitalisation 
#3 Accélérer l’assainissement énergétique des biens immobiliers 

Des coachs, facilitateur.rices et expert.es accompagnent, questionnent et poussent à la réflexion les
participant.es durant le processus d’élaboration de solutions durables en utilisant, notamment, des
outils et méthodes d’intelligence collective. Chaque défi est pensé et imaginé par des partenaires
locaux afin de coller au plus près à la réalité du terrain. Cette année, le Climathon de Sion accueille de
précieux nouveaux partenaires : l’EPFL Valais Wallis, la Haute Ecole d’Ingénierie HES-SO Valais-Wallis,
OIKEN, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN ) et le Service de l'énergie et des forces hydrauliques du
Canton du Valais (SEFH).
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https://uploads.strikinglycdn.com/files/0e85df4b-04a8-48b1-ae5e-2559df487053/D%C3%A9fi%201_Sion%202022_Acc%C3%A9l%C3%A9ration%20projets%20durables_web.pdf
https://www.utopia-international.org/
https://uploads.strikinglycdn.com/files/21b2d78b-e71a-4902-a896-96b8058702f9/D%C3%A9fi%202_D%C3%A9carbonisation%20de%20la%20mobilit%C3%A9%20%C3%A0%20l'aide%20de%20la%20digitalisation_version%20web.pdf
https://www.utopia-international.org/
https://www.utopia-international.org/
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b9f6d771-f304-43cc-bc46-b6f64592008c/D%C3%A9fi%203_R%C3%A9novation%20%C3%A9nerg%C3%A9tique_version%20web.pdf
https://www.utopia-international.org/


Inscriptions et informations 
Ouverture des inscriptions le 9 février jusqu'au 6 mars minuit sur www.climathon-romandie.ch/sion-
2022.

Contacts 
La presse est cordialement invitée à suivre le Climathon, à échanger avec ses organisateurs et les
participant.es. Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Stéphanie Ferreira d’eqlosion, stephanie.ferreira@eqlosion.ch, +41 79 344 32 21
Sophie Michaud d’Utopia, michaudsophie@hotmail.com, +41 79 381 16 93

A propos d’eqlosion
eqlosion est constitué d’entrepreneur.es passionné.es par la durabilité, convaincu.es de la nécessité
de s’adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Leur métier : imaginer le futur,
décoder les tendances, créer de nouvelles activités, et influencer les comportements. Leur mission :
accélérer une transition vers une économie et une société durables. Pour plus d’information sur
eqlosion : www.eqlosion.ch

À propos de Utopia International Association 
Utopia International est une association sans but lucratif qui inspire et active la transition écologique
et sociétale en intervenant dans quatre Hautes Écoles en Valais. Par le biais de sa plateforme
d’échange appelée « Ecohub », Utopia propose plusieurs activités : un cycle de conférences, un cycle
de rencontres, du coaching des étudiant.es et un laboratoire de projets à impact positif : www.utopia-
international.org
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