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> Jantes en alliage 18”

> Rétroviseurs extérieurs

> Jupes latérales
> Jupes avant

Civic Black Edition
Upgrade to black

> Becquet de toit

Recevez le nouveau pack d’accessoires
Civic Black Edition d’une valeur de CHF 6140.–

GARAGE TANGUY MICHELOUD SA
Rte de Riddes 54, 1950 Sion, tél.: 027 205 63 30
e-mail : vente@tanguy.ch, www.tanguy.ch
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Le plus grand choix de poêles
et de cheminées
Plus d’infos sur alpinofen.ch • Tél. 0848 800 802

Portes ouvertes
à Villeneuv
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Après avoir vu son avenir menacé pendant des années,
l’IUKB a trouvé une solution pérenne. LE NOUVELLISTE

L’IUKB SAUVÉ

Deux universités
prennent pied en Valais

Les Universités de Genève et
de Lausanne reprennent les acti-
vités de l’Institut universitaire
Kurt Bösch. L’Université de Lau-
sanne prend à son compte les ac-
tivités liées au tourisme et celle
de Genève la formation dédiée
aux droits de l’enfant. Une con-
vention a été adoptée en ce sens
et présentée hier à la presse.

L’IUKB est ainsi sauvé. La for-
mation reste à Bramois.

L’IUKB sauvé
Les deux universités parte-

naires assureront une part im-
portante du financement de
l’IUKB. Sur un budget annuel
de 5,4 millions, l’Etat du Valais
engage 1,8 million, la Ville de
Sion 200 000 francs et les
deux universités se partagent
le solde, en prenant en charge
les frais de personnel et de
fonctionnement.

Pour les étudiants et le person-
nel, la nouvelle donne apporte
d’importants changements. Dès
le 15 septembre, les étudiants de
l’IUKB seront immatriculés à
Lausanne ou à Genève, selon la
formation choisie. A la fin de
leur cursus, ils recevront les di-
plômes délivrés directement par
ces universités. Quant au per-
sonnel de l’institut, il sera enga-
gé, dès le 1er janvier 2015, par les
deux universités. Cela concerne
34 postes de travail en équi-
valents plein temps pour 97
étudiants auxquels s’ajoutent
plus de 150 personnes en forma-
tion continue. Le directeur de
l’IUKB, Philipp Jaffé, va diriger,
par intérim, le centre interfacul-
té qui chapeautera la formation
dédiée aux droits de l’enfant.

Le passage sous l’égide des uni-
versités apporte un double avan-
tage, comme le souligne le con-
seiller d’Etat Oskar Freysinger:
cela assure la pérennité de l’ins-
titut et résout définitivement la
question de reconnaissance des
diplômes délivrés.

Par contre, comme le recon-
naît le président du conseil de
fondation, Peter Knoepfel, l’ins-
titut perd en autonomie.

Reconnaissance
«Le fait que deux universités s’in-

téressent à l’IUKB est une forme de
récompense pour ce qui a été fait»,
déclare le recteur de l’Université
deGenève, Jean-DominiqueVas-
sali. Un coup de chapeau parti-
culier est adressé à Jean Zer-
matten, décrit par le recteur ge-
nevois comme étant «une lu-
mière dans le monde des droits de
l’enfant». L’Uni de Genève lui dé-
cernera le titre de docteur hono-
ris causa le 10 octobre prochain.

Développements à venir
Les deux universités n’enten-

dent pas étendre la formation
universitaire proposée en Valais,
mais souhaitent développer
l’existant.

Jean-Dominique Vassali estime
que le domaine des droits de l’en-
fant est vaste et que le champ
d’étude peut être étendu. «Dans
un premier temps, nous souhaitons
stabiliser ce qui existe. J’espère que
d’autresactivitéspuissentavoir lieu
en Valais, pas de nouveaux insti-
tuts, mais des activités», com-
mente Dominique Arlettaz. Le
recteur de l’Unil pense en parti-
culier à la formation en sciences
du sport.� JEAN-YVES GABBUD

AGRICULTURE Dix fermes dont une située en Valais sont mises en réseau sur
le territoire lémanique pour promouvoir les énergies renouvelables. Branché?

L’énergie verte rassemble les
paysans par-delà les frontières

PASCAL FAUCHÈRE

Des fermes de référence pour
promouvoir les énergies renou-
velables en agriculture. Voilà le
projet original inauguré officiel-
lement hier à Martigny. Con-
crètement, un réseau de dix ex-
ploitations de démonstration –
dont une valaisanne – et des ou-
tils didactiques ont été créés
pour accompagner les agricul-
teurs dans leur projet. Ce réseau
de fermes déjà actives dans la
production d’énergie verte est
réparti sur tout le territoire lé-
manique franco-suisse et servira
enquelquesortedesupportd’ac-
compagnement. «L’idée est d’as-
surer aux agriculteurs une source
de revenus complémentaires et de
renforcer leur autonomie énergéti-
que», explique Jacques Melly,
président du Conseil du Léman
qui a assuré le financement. Le
projet en lui-même a été réalisé
sur la base d’une étude de
l’Union lémanique des cham-
bres d’agriculture (ULCA). Qua-
tre types d’énergies ont été rete-
nus: le solaire photovoltaïque, le

solaire thermique, la méthanisa-
tion et le bois énergie. La pro-
duction a été examinée sous plu-
sieurs aspects: les caractéristi-
ques techniques, les facteurs de
réussite, l’investissement, la ren-
tabilité, les problèmes rencon-
trés et le bilan de l’expérience.
Suite aux entretiens réalisés
avec les «énergiculteurs» rete-
nus, l’étude a débouché sur la

réalisation de supports de com-
munication, de fiches techni-
queset, finalement, sur l’inaugu-
ration du réseau hier à Martigny
dans l’unique ferme valaisanne
de l’étude, l’exploitation fruitière
des frères Moret.

En termes comparatifs, la res-
ponsable de l’étude, Vanessa
Ménétrier, de Prométerre, a mis
en évidence le large panel de

subventions en France
ou la rétribution au prix coûtant
de l’électricité plus attractive en
Suisse. Elle a aussi souligné des
similitudes en termes de lour-
deurs administratives des deux
côtés de la frontière, les difficul-
tés à trouver un conseil complet
pour tous les aspects du projet
ou les incohérences possibles
entre certaines directives étati-
ques.

Pas d’ambition chiffrée
Willy Giroud, qui porte la dou-

ble casquette de président de la
Chambre valaisanne d’agricul-
ture et de président de l’ULCA,
n’a pas chiffré les espoirs d’ame-
ner de nouveaux agriculteurs du
canton à franchir le pas de l’éner-
gie verte. «Mais le plus possible!»
s’enthousiasme-t-il. Si Willy Gi-
roud reconnaît qu’il peut y avoir
des barrières financières ou psy-
chologiques à se lancer dans
l’aventure, le président de la faî-
tière agricole cantonale estime
que«l’investissement reste suppor-
tableenregarddupotentielénergé-
tique valaisan».�

LE CONSEIL
DU LÉMAN,
C’EST...
Le Conseil du Léman, à l’origine du projet de promotion des énergies renou-
velables en agriculture, vise à promouvoir les relations transfrontalières et à
lancer des projets communs de coopération. Créé en 1987, cet organisme ré-
unit les cantons de Genève, de Vaud et du Valais pour la Suisse et les dépar-
tements de la Haute-Savoie et de l’Ain pour la partie française. Un des ob-
jectifs est de favoriser l’émergence d’une identité lémanique forte.
L’agriculture y joue un rôle important. Ce secteur d’activité occupe près de 30%
du territoire lémanique qui s’étend sur quelque 20 000 km2 et compte près
de 3 millions d’habitants. A ce titre, l’Union lémanique des chambres d’agri-
culture, instance née de l’impulsion du Conseil du Léman, permet de recher-
cher des solutions communes, de part et d’autre de la frontière, à des pro-
blématiques agricoles.� PF

L’unité de production
d’énergie de Moret Fruits a
coûté 880 000 francs pour
2800 m2 de panneaux
solaires et une puissance
de 443 kW. SABINE PAPILOUD

Plusieurs types de réalisations ont été retenus dans ce ré-
seau-conseil. A Vernier (GE) par exemple, une société à
deux associés a été créée pour l’installation de méthani-
sation. L’énergie dégagée par le biogaz de l’exploitation
agricole permet de chauffer les serres de l’entreprise
horticole. Coût: 3,5 millions de francs. En Haute-Savoie, un
agriculteur valorise une chaudière à bois provenant de
déchiquetage de sous-produits forestiers sur son ex-
ploitation, tout en permettant de chauffer cinq autres
habitations. Investissement: 150 000 francs. A Prangins
(VD), une installation solaire thermique de 6 m2 chauffe
l’eau nécessaire au lavage de l’installation de traite.�

DES RÉALISATIONS VARIÉES
Xavier Moret exploite sur le domaine
familial 60 hectares de fruitiers. Sensi-
ble à l’environnement, il a fait poser
2800 m2 de panneaux photovoltaï-
ques entre 2010 et 2012. «Le Valais est
un eldorado pour la production d’éner-

gie renouvelable. Et si en quatre ans, la rétribution à prix
coûtant est passée de 70 centimes à 30 centimes, le
coût d’achat des installations a baissé de près de 50%.
J’encourage donc tous les agriculteurs à se lancer dans
l’énergie verte, surtout que les conditions de produc-
tions photovoltaïques sont optimales ici.»�

LA FAMILLE MORET EN PIONNIÈRE
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Rencontre
à Saint-Maurice
avec le pape copte
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MARTIGNY
Christian Sarbach
défend le Bike Fest
à l’affiche ce week-
end à Verbier
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Pour sa 5e édition
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8000 spectateurs
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Moret Fruits à Martigny
a investi 880 000 francs
dans une unité photovoltaï-
que de 2800 m2 qui produit
443 kW. SABINE PAPILLOUD
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