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UN AVENIR DURABLE	

Verbier est une destination touristique de renommé mondiale, et la station de ski est
globalement reconnue à travers le monde. Elle offre un environnement naturel unique et
magnifique, avec beaucoup d'activités sportives et d'événements culturels pour une clientèle
cosmopolite. Son gouvernement local, la Commune de Bagnes, a récemment décidé de
concentrer son développement sur trois piliers: Sports, Culture et Développement
Durable.	

	


SPORTS	

Ski, golf, tennis etc…	


	

	

	

Opportunité:	

Attirer plus de gens et surtout	

pendant la saison basse.	


CULTURE	


DURABILITÉ	


Music, art, gastronomie etc…	

 Nature unique et beauté fragile 	


	

	

	

Opportunité:	

Enrichir la région 	

avec plus de culture	


	


	

	

Opportunité:	

Être une station durable	


PROPOSITION	

Depuis 2009, l’Association Botza a organisé beaucoup d’initiatives focalisées sur le
développement durable dans la commune de Bagnes. Maintenant, elle est en train de créer
une fondation à but non lucratif, l'Institut Verbier, qui contribuera à renforcer et à
construire le pilier de la durabilité dans la commune. 	


SPORTS	
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DURABILITÉ	
  

Afin de soutenir et compléter cette
vision, l’association utilisera les
installations / infrastructures /
l’environnement unique de Verbier, et
travaillera avec la Commune de
Bagnes, et le canton du Valais pour
intégrer la durabilité dans ses autres
piliers.	

	

La nature, la culture, le sport, les
touristes et les résidents sont
respectés et vivent en harmonie. 	


VISION 2025	

Pendant les dix prochaines années nous voulons que Verbier soit:	

2015	

	

Pôle de Durabilité 	

Attirant des leaders, et des
ressources financières et
technologiques	


2020	

	

‘Sommet Global Annuel
Vert’ 	

Mettre Verbier et le Valais
sur la scène mondiale	


CENTRE DE	

PERFORMANCE	


VERBIER	

FORUM	

INSTITUTE	
   D’INNOVATION	

ACADEMIE	

D’IMPACT	


2025	

	

Objectif : Carbone Zéro	

Remplir ou aller au-delà
des objectifs climatiques
régionaux et nationaux	


VERBIER INSTITUTE	

L'Institut de Verbier se focalisera sur l'innovation, la performance et l’impact 	

de la durabilité, localemment et globalemment. 	

CENTRE DE PERFORMANCE – (Formation en développement
durable & conseils) Organiser des camps d’activités 'Re-Boot
CENTRE DE	

PERFORMANCE	

 Camps’ pour améliorer ou restaurer la performance de durabilité
des entreprises et le bien-être de ses dirigeants.	

	

FORUM D’INNOVATION – (Événements & réseau) Organiser des
événements locaux et mondiaux en matière d'innovation et de
FORUM
durabilité. Convocation de personnes et de ressources pour
D’INNOVATION 	

 catalyser des projets au niveau local, ou dans d'autres régions : par
exemple,Verbier-Global Pioneers Summit.	

	

ACADÉMIE DE L’IMPACT – (Recherche et éducation) Effectuer
des recherches et donner des cours académiques pour mesurer
ACADEMIE	

l'impact de la durabilité économique, social et de l'environnement-DE L’IMPACT	

par exemple un Indice de l'impact du tourisme. 	


AVANTAGES LOCAUX	

Des avantages systémiques et durables dans la Commune de Bagnes et le Valais.	


Commune de Bagnes	

Valais	

ECONOMIE Plus de touristes, et
des resources financières,
technologiques pour des projets
et un tourisme durable.	


ECONOMIE	
  

ENVIRONNEMENT	
  

SOCIAL	


SOCIAL Enrichir la culture locale
et attirer des experts, leaders, et
professeurs	


ENVIRONNEMENT	

Améliorer l’air et la nature.	

Mais aussi les transports,
énergie, les déchets...	


LANCEMENT DE L’INITIATIVE	

Nous organiserons un événement pour lancer l’initiative	

• Vendredi 29 - Samedi 30 Aout. 2014	

• 150 personnes	

• W Hotel	

• Présenter le Verbier Institute et sa vision pour catalyser la durabilité
dans la région.	

• Presentations, networking, panels, reception et activités.	

• Leaders locaux, entreprises, et experts.	

– 3 dirigeants d’entreprises	

– 2 professeurs	

– 2 experts industriels	


