
 

LES VITRINES DE  
L’INSERTION 2022  

Circulez : il y a à voir !  
 

 

Vendredi 29 avril 2022 de 9h à 12h 
OSEO Valais · Rue Oscar-Bider 60 à Sion 

 
 
Observez ce cercle, observez-le bien. Il se définit comme « une courbe plane 
dont tous les points sont à égale distance d'un point intérieur appelé centre ». 
Chacun·e d’entre nous incarne l’un de ces points et participe de cette circularité.    
 
Pour sa première édition des Vitrines de l’insertion, l’association faîtière Insertion 
Valais se saisit de la thématique de la circularité en explorant sans ambages 
comment les actions et les projets durables peuvent nourrir et servir l’économie, 
qu’elle soit industrielle, touristique, créative ou encore sociale et solidaire. 
 
De longue date, les activités de recyclage font partie du core business des 
organisations œuvrant dans l’insertion professionnelle. Devenues peu à peu 
rentables, certaines ont transité vers l’économie privée et le premier marché de 
l’emploi. Il est dès lors légitime de se demander comment entreprises privées, 
organisations sociales, collectivités publiques et actrices et acteurs de la société 
civile peuvent conjointement servir cet objectif de durabilité. 
 
Gageons qu’au terme de cette matinée… 
 
o vous penserez « circularité » non seulement en termes d’activités écologiques 

mais également de mutualisation, de « coopétition », de création d’emplois ; 

o vous disposerez d’une vision plus claire de l’insertion, des ses missions, de ses 
acteurs ; 

o vous glanerez des contacts clefs et des sources d’inspiration pour le 
développement de votre organisation ou de votre territoire. 

MATINÉE GRATUITE 



 

Le programme en 3 temps 

1. Temps de parole 

 
Le développement durable ici et maintenant 
L’Agenda 2030 du développement durable du canton du Valais soutient de 
nombreux projets circulaires et sociaux. Zoom sur certains d’entre eux. Christel 
Dischinger Smith, cheffe de projets - Fondation pour le développement durable des 
régions de montagne. 

 
Cheminer vers l’innovation et la durabilité  
La Fabrique circulaire vise à rendre accessibles aux PME les principes de 
l’économie circulaire au moyen de solutions sur mesure. Elle a vu le jour grâce au 
soutien du Fonds pionnier Migros, qui promeut des projets durables et innovants 
susceptibles d’essaimer en Suisse. Benoît Charrière, responsable de La Fabrique 
circulaire – SOFIES. 
 
Quand missions sociale, entrepreneuriale et environnementale font bon ménage 
L’entreprise sociale Valtex (CRTO Monthey) collecte et revalorise les dons de textile 
de seconde main en formant des personnes sans emploi. Christian Sermier, 
responsable de la direction – CRTO. 
 
L’Espace Tourbillon : mutualiser et servir l’économie sociale et solidaire 
La fondation genevoise FIDES accueille plusieurs organisations de l’économie 
sociale et solidaire dans deux immeubles tout neufs, en mutualisant leurs 
ressources. Pierre-Yves Tapponnier, directeur – Fondation immobilière pour le 
développement des entreprises sociales. 

 

2. Temps d’échange 

 
Interaction entre participant·e·s et oratrices·teurs animée par Florian Barbey, 
journaliste à Radio Chablais. 

 

3. Temps de rencontre 

 
Apéritif et réseautage. 

Inscription gratuite sur  
insertion-valais.ch / vitrines2022 

Les places sont limitées ! 


