
Alternati’Valais : une immersion dans
le monde d’après !

Communiqué de presse
(sous embargo jusqu’à la conférence de presse du 14 mai à 10h30)

Nous avons le plaisir d’annoncer la tenue du festival des
alternatives “Alternati’Valais” qui aura lieu du 24 au 30 mai
prochain pendant la Fête de la Nature. Les inscriptions sont
ouvertes pour plus de 40 ateliers et conférences.
[Intervention d’Alexandre Copertino, membre fondateur de Handleaf et d’Alternati’Valais]
Le projet a été initié en 2020 par des membres de l’association Handleaf qui notamment
incarne le mouvement de la Grève du Climat en Valais. InspiréEXs par le mouvement
international Alternatiba et les “Villages des Alternatives” qui ont lieu également en Suisse
depuis plusieurs années au Parc de Bastions à Genève ou à Yverdon, nous avons voulu
créer une édition valaisanne.

La date n’est pas un hasard ! Nous avons choisi de nous lancer pendant la période de la
Fête de la Nature qui célèbre cette année sa 10ème édition.
Aussi, le 21 mai, c’est la première journée de mobilisation de la Grève pour l’Avenir. Une
posture de demande ne suffit plus, la politique institutionnelle a failli, c’est par la mobilisation
populaire massive et la solidarité que nous arriverons à faire pencher la balance !

Pour apporter un discours raisonné et critique, nous avons décidé de créer Alternati’Valais.
Au cours de ce festival nourri par la diversité, nous présenterons les méthodes qui ont un
réel impact sur le bien être de la planète. Nous voulons aider les personnes à y voir clair
dans ce greenwashing qui pollue l’esprit.

Les thèmes traités seront multiples afin d’acquérir des connaissances et partager avec des
acteurICEXs de la transition. À travers plus de 40 ateliers et conférences, nous parlerons
notamment : de sobriété énergétique, d’alimentation et culture à faible impact
environnemental, d’habitats et modes de vie légers, des luttes pour l’égalité (féminisme,
antiracisme, diversité de genres...), et de la façon de créer une économie durable. Ces
événements auront lieu dans divers lieux en Valais. Le weekend nous centraliserons nos
événements sur Sion et la place de la Planta notamment.

Alternati’Valais, c’est un festival mais aussi la construction d’un réseau des alternatives et
des personnes qui s’engagent pour la Transition en Valais, également au national et à
l'international.

Dans cette optique, des projets s’inscrivant sur le plus long terme sont nés. Notamment
l’espace de La Roue Libre à Granges, qui accueillera des activités pendant notre événement
mais aussi pendant les mois estivaux.
La librairie Payot de Sierre a aussi créé une mise en avant spéciale de livres sur les
thématiques d’Alternati’Valais. On vous encourage à y faire un tour !

https://handleaf.frama.site/
https://alternatiba.eu/communaute-alternatiba/les-villages-alternatiba/
https://grevepourlavenir.ch/
https://alternativalais.ch/la-roue-libre/


[Intervention de Catherine Bruchez, locomotive du groupe Intergénérationnel]
En interne, nous avons mis sur pied un groupe nommé “Intergénérationnel” qui a pour but
d’offrir un espace d’égal à égal avec les enfants en utilisant les principes de la gouvernance
partagée. Iels se sentent libres dans leurs idées, cela change des rapports souvent
hiérarchisés qui sont entretenus habituellement. Ici, tout le monde est considéré sans
discrimination et peut enrichir l’intelligence collective.
Ce groupe a déjà prévu de placer des “cabanes à questions” dans la ville de Sion de mai à
juillet. Ces petites maisonnettes viseront à interpeller les passantEXs sur des questions
concrètes telles que “Comment peut-on récolter de l’eau et en faire des réserves ?”, ou bien
des interrogations plus introspectives et philosophiques : “Quels sont tes rêves ?”, “Quel
sens as-tu envie d’apporter à ta vie?” etc.
Ce projet n’a pas de limite temporelle. Il vise à engager un dialogue sur le long terme entre
générations. Pour le festival, les enfants proposeront d’animer des ateliers philosophiques et
des jeux collaboratifs. Iels envisagent par la suite d’intervenir dans les écoles.

[Intervention de Sylvie Burret, sociétaire et membre fondatrice d’Œssor]
Alternati’Valais c’est aussi l’occasion de donner un coup d’accélérateur à des projets
innovants.
On assistera à la naissance de la coopérative “Œssor” les 27 et 28 mai, lors de deux
conférences de présentation.
Se réapproprier le terme économie est une nécessité. Actuellement c’est le profit, la
richesse instantanée, le capital qui compte. On assiste à une pandémie de burnouts, une
croissance de l’anxiété, une perte de sens qui conduisent souvent à la dépression.
“Avec la mise en avant de l’Économie Sociale et Solidaire, nous prenons le contrepied : le
temps de travail est réduit, nous créons des emplois durables et fonctionnons selon des
principes d’égalité et de non discrimation.”
Au travers de ses prestations d’accompagnement pour un passage efficace et pérenne à
l'ESS, de sensibilisation à la RSE en passant par la mise en place de gouvernances
partagées ou encore, de portage salariale, Œssor compte bien faire la preuve qu’au service
de l’entreprise, l’humain, l’écologie, le social et l’économie, sont à considérer comme un tout.
“l’aspect financier de l'ESS n’est pas assez soutenu et les entrepreneurEUSEXs sont en
droit de connaître le modèle, comme sa viabilité. “
“Nous agissons aussi pour le rapprochement des sphères marchandes et culturelles qui,
bien trop souvent, s’ignorent.”

[Point final d’Alexandre Copertino]
La situation de pandémie nous amène à réinventer le quotidien et nous avons dû ajuster
certains paramètres de notre festival afin de correspondre aux normes en vigueur. Nous
regrettons l’annulation des stands associatifs pour cette année et espérons vivement les
intégrer aux prochaines éditions. Nous avons absolument voulu maintenir le festival cette
année car la thématique de la transition écologique est urgente à mettre en œuvre. Nous
espérons transmettre cette qualité d’adaptation au plus grand nombre lors de cette semaine
alternative afin d’apprendre à co-construire ensemble un monde meilleur pour demain.
La participation se fera sur inscription et à prix libre. Le programme et les inscriptions sont
disponibles sur notre site internet alternativalais.ch.

Les médias sont de surcroît appelés à couvrir les festivités.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Vous trouverez l’affiche et le logo du festival ici : alternativalais.ch/presse

Personne de contact pour les médias concernant Alternati’Valais :
Alexandre Copertino par téléphone au 079 885 66 61 ou par mail (comm@alternativalais.ch)

https://alternativalais.ch/
https://alternativalais.ch/presse/
mailto:comm@alternativalais.ch

