
 
 

 

1 

 
 

EPFL Research Day à Sion 
10 septembre 2019 

 
 

Allocution de Christophe Darbellay,  
Vice-président du Conseil d’Etat et Président de la Délégation du 
Gouvernement au Campus Energypolis, Canton du Valais 
 
Monsieur le Président de l’EPFL, 
Monsieur le Président du Gouvernement valaisan, 
Monsieur le Président de la Ville de Sion, 
Monsieur le Directeur opérationnel de l’EPFL Valais Wallis, 
Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des différentes institutions 
partenaires, 
Mesdames et Messieurs les Professeurs, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
 
En qualité de Président de la délégation permanente du Conseil d’Etat valaisan au 
Campus Energypolis je suis particulièrement heureux et fier de célébrer avec vous 
les 50 ans de l’EPFL et les 5 ans de son antenne valaisanne. Je suis heureux parce 
que le pari que le Valais et l’EPFL s’étaient lancé a été couronné par un succès 
plus rapide que prévu. Les éléments cités par mon collègue et président du 
Gouvernement sont éloquents. 
 
Mais je suis surtout fier parce que nous avons réussi à construire les bases solides 
sur lesquelles nous pouvons envisager avec sérénité l’avenir de cette antenne 
valaisanne. Je suis bien évidemment conscient que tout n’ira pas forcément de soi. 
En amateur de montagne, je sais très bien qu’un itinéraire qui a l’air tout tracé peut 
soudainement comporter des embûches. Mais lorsque la course est bien préparée, 
les difficultés se surmontent plus facilement. Et comme j’ai pleine confiance dans 
les différentes équipes en place, je me réjouis des développements qui attendent 
le Campus Energypolis, ce projet qui propulse le Valais dans le XXIe siècle. Ce 
projet qui lui permet d’entrer dans l’ère technologique et numérique et constitue un 
véritable engagement pour l’avenir de tout le Canton. Concrètement, cela se traduit 
par une ambition visionnaire et rassembleuse : créer une chaine de valeur complète 
de l’innovation en Valais. Cette vision est en passe de se concrétiser avec l’arrivée 
de la HES-SO Valais-Wallis à la rue de l’Industrie dès la rentrée académique 
2020/21.  
 
Dès ce moment, des compétences uniques se retrouveront réunies en un même 
lieu : 

- Des compétences de recherche fondamentale de plus haut niveau amenées par 
l’EPFL ;  

- Des compétences de formation et recherche appliquée et développement par la 
plus grande Haute Ecole Spécialisée de Suisse, la HES-SO ; 

- Des compétences de mise en valeur dans des applications industrielles par le 
partenariat avec une des premières fondations pour l’innovation en Suisse, la 
Fondation The Ark. 
 



 

 

 

2 

Ce rapprochement concret entre la formation et l’économie, je l’ai souhaité dès mon 
arrivée au gouvernement valaisan il y a deux ans. Il a trouvé une nouvelle 
concrétisation avec la nomination de la nouvelle déléguée à l’économie et à 
l’innovation, Sophia Dini, que la grande partie d’entre vous connait bien puisqu’elle 
a occupé jusqu’au 1er septembre dernier le poste de déléguée au Campus 
Energypolis. Dans ses nouvelles fonctions, Sophia Dini aura pour mission de créer 
des ponts entre l'écosystème d'innovation du Campus Energypolis et l'économie 
valaisanne, pour que cette dernière profite des nouvelles technologies qui sont 
développées dans les laboratoires. 
 
Je me réjouis déjà de voir fonctionner, de voir vivre cet écosystème, avec l’espoir 
qu’il inspire d’autres domaines d’activité en Valais, qu’il rayonne pour faire 
disparaître l’ombre de certains clochers parfois encore bien trop présents ! 
 
En termes d’infrastructures, le Campus Energypolis est construit de manière à 
favoriser les collaborations et l’utilisation de plateformes conjointes aux différents 
partenaires présents sur le site. Nous poursuivons sur cette voie avec le bâtiment 
dans lequel nous sommes réunis aujourd’hui. Les travaux de transformation pour 
lui permettre d’accueillir les chaires du Pôle de recherche sur l’Environnement alpin 
et polaire débuteront dans les jours à venir.  
 
Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous annoncer une nouvelle tombée 
la semaine dernière. La Ville de Sion, partenaire incontournable pour le Campus 
Energypolis, nous a confirmé offrir la possibilité d’implanter un quartier de 
l’innovation à Sion. Il s’agira dans l’immédiat d’accueillir dans un premier bâtiment 
des espaces dédiés aux spin off et startup issus des laboratoires du Campus, aux 
cellules d’innovation de grandes entreprises et aux partenaires du Campus que 
sont Cimark et Business Valais. A terme, l’objectif est de créer un véritable quartier 
de l’innovation - à l’image de celui de l’EPFL à Ecublens - pour pouvoir valoriser les 
recherches des laboratoires et permettre aux entreprises intéressées d’interagir 
avec les chercheurs et étudiants du Campus Energypolis. 
  
Une autre étape importante est en cours de réalisation : la création d’un pôle de 
santé fort. Ce pôle regroupera les professionnels de la santé, les chercheurs et les 
étudiants sur le site de l’Hôpital du Valais et de la Clinique de réadaptation. Il 
complètera l’ambitieux projet de création d’un Campus universitaire à Sion pour 
positionner le Valais comme un canton innovant prêt à relever les défis 
énergétiques, environnementaux et du vieillissement de la population. 
 
Le concours d’architecture et d’ingénieurs civils du Pôle santé a été jugé en avril 
2019 et marque le début du processus de construction de ce nouveau bâtiment. Ce 
pôle doit jeter des ponts entre les différents domaines médicaux, technologiques et 
économiques. Il esquissera les nouveaux métiers du domaine médical, en lien avec 
la digitalisation et l’évolution des formations de demain. Ces espaces de dialogue 
et de co-développement vont permettre de nourrir et élever une véritable culture 
d’innovation in vivo. Ce pôle santé se focalisera sur les axes forts du Valais dans 
le domaine de la santé : la réadaptation, la réhabilitation et la rééducation. Cet 
espace inédit va permettre de faire dialoguer et travailler ensemble les 
professionnels de santé – qu’ils proviennent du monde académique ou de 
l’innovation - afin d’apporter des valeurs ajoutées fortes au système de santé, grâce 
notamment à la digitalisation. Un autre écosystème dynamique en sera le fruit, avec 
le développement et la création de projets et start-up reconnus dans le domaine. 
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En guise de conclusion, j’aimerais relever que le Valais se trouve dans une phase 
de changement fondamental. S’il a construit sa réputation notamment sur ses 
traditions et son terroir, il est aujourd’hui résolument entré dans le XXIe siècle. Cela 
ne signifie pas qu’il faille reléguer nos reines, le fendant et la raclette aux oubliettes. 
Je vois d’ailleurs un symbole fort dans le fait de servir la raclette pour célébrer cet 
EPFL Research Day qui marque les 50 ans d’une école de pointe au niveau 
mondial et les 5 ans de sa plus importante antenne hors de son site principal. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer des moments riches en échanges et 
en convivialité. Je suis certain que l’émulation créative du Campus Energypolis 
vous inspirera. Et je formule le vœu que des échanges du jour jaillissent de 
nouvelles idées, de nouveaux concepts qui viendront enrichir les activités de ce 
pôle d’excellence et d’innovation. 
 
Longue vie à l’EPFL et au Campus Energypolis! 
 
Merci de votre attention. 
 
 


