
Formation et Transition Energétique



• Augmentation de l’efficacité 
énergétique

• Développement des énergies 
renouvelables

• Sortie du nucléaire

Stratégie énergétique 2050



Consommations d’énergie finale par secteur

SE 2050 : Augmentation de l’efficacité énergétique



Power to X

Consommations d’énergie finale par agent énergétique

autres énergies renouvelables: biogaz, biométhane, biocarburants, chaleur solaire, chaleur ambiante et rejets thermiques 



Fresque de la renaissance écologique
Brainstorming sur les métiers

Source - Julien Dossier : Renaissance Écologique 24 chantiers pour le monde de demain



Production 
d’énergie

Production d’énergies renouvelables
- Décideurs : MO, CA, direction, financiers 
- Conception : ingénieurs, planificateurs, aménagistes
- Réalisation : monteurs, installateurs, artisans
- Exploitation : ingénieurs, installateurs, gestionnaires

Distribution 
d’énergie

Distribution d’énergie renouvelables
- Décideurs : CA, Direction, financiers 
- Conception : ingénieurs, planificateurs
- Réalisation : Constructeurs, Monteurs, 

installateurs 
- Exploitation : Ingénieurs, techniciens, installateurs

Micro
Grids

Smart
Grids

Production 
d’énergie

Les métiers



Bâtiment et construction
- Décideurs : MO, financiers 
- Conception : architectes, ingénieurs, conseillers
- Réalisation : artisans, installateurs, artisans
- Exploitation : techniciens, gestionnaires

Industrie, arts et métiers
- Décideurs : CA, Direction, financiers 
- Conception : gestionnaires, techniciens, ingénieurs
- Réalisation : artisans, installateurs, constructeurs
- Exploitation : Ingénieurs, techniciens, artisans

Services
- Décideurs : Entrepreneurs, financiers 
- Conception : gestionnaires
- Réalisation : commerçants, artisans
- Exploitation : commerçants, artisans

Production

Artisanat

Construction

Rénovation

Commerce

Administration

Distribution

Les métiers

Finances



Les métiers

Transport
- Décideurs : MO, propriétaires, financiers, constructeurs 
- Conception : aménagistes, ingénieurs
- Réalisation : installateurs, constructeurs
- Exploitation : conducteurs, mécaniciens, contrôleurs

Transports publics

Mobilité
électrique

Mobilité électrique

Agriculture
- Décideurs : propriétaires, CA, financiers 
- Conception : Agriculteurs, ingénieurs agro
- Réalisation : Agriculteurs, conducteurs machines
- Exploitation : Agriculteurs, conducteurs machines

Agro / Bio

Agro - urbain

Forêt



Fresque de la renaissance écologique
Les métiers
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Première image non exhaustive, à poursuivre!



Défi - 1



Du monde!
Des mains et des cerveaux



Pas suffisamment de cerveaux



Etudiant.e.s HES-SO Ingénierie et architecture



Et pas suffisamment de mains

Source : Offensive de formation du bâtiment



Attractivité



Source : Offensive de 
formation du bâtiment

Attractivité



Défi - 2



Source : Offensive de 
formation du bâtiment

Complexité



Complexité - Construction



Complexité - Construction



> 1000 
personnes

~450 
chercheuses
chercheurs

>500 BSc, 
MSc, PhD

Étudiant.e.s



Engineers 4.0







Engineers 4.0

System 
engineering

Life 

technologies

Energy and 
environment
technologies

Infotronics

Power & Control

Design & Materials

Food technologies

Analytical chemistry

Biotechnology

Smart Grids

Renewables
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Communication 

Systems

Data engineering



Transformation nécessaire de toutes les formations



Transformation nécessaire de toutes les formations



Nous aurons besoin de technologies ET de changements sociétaux.

Il faut des équipes, compétentes, à la taille des enjeux.

Le futur est ce que nous en ferons. Nous devons, dès aujourd’hui, 
enseigner et apprendre le monde d’après.

Conclusion



@HESSOVALAIS sur 

www.hevs.ch/hei


