
16

VVA 13 —— AUTOMNE 2017

1

2

———— Entre recherches et projets énergétiques, études 
environnementales, nouveaux concepts monétaire et 
organisationnel, et surtout émotions fortes pour appréhender 
l'existence sous un angle résolument positif, la cuvée 2017 
de TEDxMartigny fut une belle réussite, à tous points de vue, 
grâce à l'équipe de bénévoles qui se dévoue sans compter pour 
l'innovation dans tous les domaines. DIDIER PLANCHE, JOURNALISTE

EN MOUVEMENT  DÉCRYPTAGE 

Les 2es chances ne  
dépendent que de soi

R écupération de molécules 

de CO
2
 grâce à des 

matériaux poreux pour 

les transformer en hydrocarbures 

(professeure Wendy Queen 1, 

responsable du Laboratoire des 

métaux inorganiques fonctionnels 

à l'EPFL Valais-Wallis), promotion 

de projets multidisciplinaires pour 

favoriser le développement de 

parcs éoliens, la mise en œuvre de 

petites centrales hydroélectriques, 

l'essor de la production 

photovoltaïque et le renforcement 

de l'efficacité énergétique des 

bâtiments (Paul-Alain Clivaz, 

responsable du Département des 

énergies renouvelables au sein du 

Groupe SEIC-TELEDIS), ou encore 

réflexions et interrogations autour 

de la période anthropocène liée 

au début des activités humaines 

et à leur impact sur l'écosystème 

terrestre (Nicolas Kramar, directeur 

du Musée de la Nature à Sion), tels 

furent quelques thèmes de cette 

nouvelle édition de TEDxMartigny 

qui retinrent l'attention des 

participants, précisons pour ceux 

dotés d'un esprit plutôt cartésien 

(cerveau gauche).

Pour ceux privilégiant le cœur 

(cerveau droit) et qui préfèrent 

instiller une bonne dose 

d'humanité dans la réflexion 

sociétale, relevons l'intervention 

de l'ingénieur David Dräyer 2 

qui s'exprima sur le rôle et 

l'utilité des monnaies locales 

complémentaires comme le 

tout récent Farinet au succès 

grandissant, dont il est l'un des 

initiateurs. David Dräyer prôna 

aussi l'holacratie, un système 

management mis au point en 2001 

par Ternary Software, éditeur 

de logiciels ; il s'agit d'un mode 

d'organisation et de gouvernance 

basé sur la responsabilisation des 

salariés qui supprime les positions 

de pouvoir et la bureaucratie, dans 

l'optique d'apporter plus d'agilité à 

l'entreprise.

Dans un registre plus sensible, 

car touchant l'humain dans son 

intériorité, la cavalière émérite, 

aujourd'hui handicapée, Céline 

van Till 3, conta les drames de 

son existence – viol, rupture 

amoureuse, grave accident de 

cheval laissant des séquelles 

indélébiles, etc. – pour finalement 

délivrer son message ou plutôt 

sa motivation au quotidien : 

tout est possible. Elle en est la 

preuve vivante ! Avec courage, 

détermination et ténacité, Céline 

van Till, qui s'illustre aujourd'hui 

comme championne équestre 

dans les Jeux paralympiques, s'est 

reconstruite. Parce qu'elle l'a voulu 

au plus profond d'elle-même, 

parce que tout dépend de soi, 

uniquement. La psychothérapeute 

d'approche humaniste, Tanja 

Bellier-Teichmann, partagea 

d'ailleurs ce nécessaire 

dépassement en expliquant 

que l'identification, puis la mise 

en pratique de ses ressources 

propres, conduisent à vivre plus 

heureux.

Heureux, l'ancien président de la 

Confédération et conseiller fédéral 

Pascal Couchepin 4, sembla l'être 

aussi, en définissant avec brio et 

humour l'esprit du Samouraï qui 

caractérise la volonté de rebondir. 

Peut-être l'appliqua-t-il aussi 

à lui-même dans une autre vie 

politique...
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