VOUS ÊTES INVITÉS

UN APRÈS-MIDI À L'ÉCOLE LES ROCHES
17 Novembre 2021

ShiftIn' 2021
Durabilité et hospitalité à travers les générations:
L'économie circulaire, et les différents niveaux d'innovation dans un monde en
mutation.
ShiftIn', qui en est à sa troisième année consécutive, a pour objectif de faire évoluer
les innovations dans le secteur de l'accueil afin de créer un présent et un avenir plus
durables. Au cours de cet événement virtuel de trois jours, les étudiants peuvent
découvrir comment le secteur de l'hôtellerie et du tourisme a dû s'adapter et évoluer
en utilisant des technologies innovantes, y compris l'IA et des solutions locales, pour
aider à surmonter les nouveaux défis dans un environnement qui évolue si
rapidement en des temps difficiles.
ShiftIn' se compose de trois piliers: local, industriel et académique. Pour adhérer au
pilier local, nous accueillons une partie de l'événement pour la communauté
francophone sur notre campus à Crans Montana et nous aimerions vous inviter à
nous rejoindre pour un après-midi à l’école Les Roches!

PROGRAMME
KEYNOTE 1 | 14:00-14:35

Tora Löf et Maeva May
Co-fondateurs et Head Food Rebels at COOS
Construire des systèmes alimentaires locaux résilients pour réduire les émissions de carbone et
accroître la prospérité dans les régions de montagne

KEYNOTE 2 | 14:45-15:20

Dr. Christine Demen Meier
Les Roches Directeur général mondial
Innovations durables: où vont les Roches?

PAUSE CAFÉ | 15:20-16:00

KEYNOTE 3 | 16:00-16:45

Guillaume Favre-Bulle
Ingénieur en risques naturels
Impacts du dérèglement climatique sur les dangers naturels en Valais: quelles sont les
conséquences pour le tourisme?

DÉBAT D'EXPERTS | 17:00 suivi d'un apéritif dinatoire

Vincent Pellissier
Ingénieur cantonal

François Fellay
Directeur général d'OIKEN

Eric Nanchen
Directeur de la Fondation pour le Développement Durable des régions de Montagne

Nicole Bonvin Clivaz
Vice-présidente de la Commune de Crans Montana
Mobilité verte pour un développement touristique harmonieux

Le débat d'experts est modéré par:

Romaine Jean
Consultant en communication et médias chez Indépendante et de l'ancien rédacteur
en chef de la RTS

INSCRIPTION À L'ÉVÉNEMENT
En raison du nombre limité de places, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire à l'événement en
utilisant le lien ci-dessous
https://forms.office.com/r/Mb6gKisunk

Contact
Si vous avez des questions concernant l'événement, n'hésitez pas à nous contacter!
shiftin@lesroches.edu
#ShiftIn2021

