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Présentation du Forum Economique Rhodanien

Nous sommes une association franco-suisse d’acteurs privés et 
publics dont la colonne vertébrale est le Rhône et qui s’intéresse à son 
environnement économique et culturel assis sur nos origines romaines. 

Le Forum Economique Rhodanien prend chaque année de l’importance 
grâce au professionnalisme, à l’expertise des intervenants et des 
participants, et aussi à leur nombre croissant. D’une centaine en 2001 
lors du premier forum à Martigny, le nombre de participants a ainsi 
constamment progressé pour atteindre actuellement 350 participants. 

Nous mettons sur pied depuis 20 ans une édition annuelle qui se tient 
alternativement en France et en Suisse, dans un bassin de vie de 20 
Millions d’habitants, autour de 3 cantons francophones (Valais Vaud 
Genève) et 3 régions françaises récemment modifiées et agrandies 
(Rhône alpes/Auvergne, Provence Alpes Côte d’Azur, et Languedoc /
Midi Pyrénées à la marge). 

Pour continuer à fédérer les participants autour de cet événement et 
donner à ce Forum l’ampleur qu’il mérite, le Comité aura le plaisir 
d’organiser la 20ème Edition le 22 Octobre 2021 à Sion.  
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Points forts de cette 20ème Edition du 22 Octobre 2021

Le FER et sa communauté continuent de vivre et de 
penser. En effet, les thématiques chères au Forum 
Economique Rhodanien sont, en cette période singulière, 
plus pertinentes que jamais et notre objectif est de 
passer le cap de la 20ème édition en marquant les 
esprits! 

Pour cela, nous voulons: 
• Renforcer le branding et l’aura du Forum. 
• Cibler une population plus jeune pour garantir la 

pérennité du projet 
• Donner à ce Forum l’ampleur qu’il mérite pour en 

faire un incontournable dans les débats autour des 
régions rhodaniennes. 

Transhumanisme 

Plan B 

Virus 

(Im)mobilité 

Futur 

Transcapitalisme 

Prospective  

Japonisation 

5G 

Tables rondes 
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Sponsors, lieux et intervenants

Ils nous ont fait confiance 

Villes hôtes

Quelques Intervenants

Marseille

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Divonne

Martigny

Arles

Genève

Lyon

Montreux

Evian

Marseille

Sion

Villefranche

Lausanne

Valence

Genève

Arles

Sion

Lyon

Marseille

Martigny

2021

Sion

Luc Ferry

Axel Kahn

Nicolas Bouzou

Philippe Dessertine

Pascal Picq

Johann Schneider Ammann

Klaus Gerd Giesen

Hervé Bourlard

Etienne Blanc

Jean-Claude Gaudin Bertrand Kiefer Patrick Odier Frank RiboudMartine Vassal
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Programme de la 20ème édition (22 Octobre 2021)

Conférences académiques 

Tables rondes 
Résumé des débats 

Conférence plénière.

TABLE 1 
- 

Transitions 
démographiques et 

défis sociétaux, 
l'impossible équation

TABLE 2 
- 

Green utilities et 
enjeux planétaires : un 

débat sans fin

TABLE 3 
- 

Questions sur la 
géopolitique de l'eau

TABLE 5 
- 

Les nouveaux modes  
de mobilité : transport, 
travail, communication

TABLE 4 
- 

La transition numérique : 
un outil vers une 

révolution ? 

TABLE 6  
- 

Les nouveaux chemins 
de l’économie
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1er axe - Teasing avec une vidéo en 3D

Les mutations, qu’elles soient 
é c o n o m i q u e s , s o c i é t a l e s , 
culturelles, financière, etc… sont 
au centre des discussions du FER.  

Q u o Va d i s ? O ù v a - t - o n ? 
Comment nous adaptons-nous? 
C o m m e n t t r a n s f o r m e r , 
commenter, muter notre société 
pour relever les défis futurs? 

 
Pour illustrer cette idée centrale, 
nous allons utiliser de simples 
plaques de bois, sobres et 
élégantes. Assemblées, ces 
plaques de bois dessinent des 
formes abstraites et mouvantes. A 
la fois douces et anguleuses, 
organiques et géométriques, 
naturelles et artificielles, ces 
constructions sont à l’image de 
notre société : en mouvement et 
en mutation perpétuelle.

Mutation
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Nous aimerions rebondir sur le thème de l’évènement en demandant 
directement aux Sédunois et Valaisans de partager leur vision du futur.  

Sous forme de micro-trottoirs, les vidéos de 30 secondes  jouent avec 
les réponses antagonistes / futuristes des participants et leurs 
différentes visions.  

Sur un ton fun et frais, elles mélangent des images de la ville, les 
réponses du grand public et pourquoi pas l’avis d’experts. 

Elles piquent la curiosité du spectateur et l’invitent au Forum 
Economique Rhodanien pour approfondir ces thèmes. 

2ème axe - Interviews micro-trottoir

MMXL Quo vadis?
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Offrir au public une rétrospective 
vidéo et sonore de la 20ème édition 
qui pourra faire briller cet évènement 
et créer du matériel visuel pour 
promouvoir les futures éditions. 
 
Avec un montage très rythmé des 
i m a g e s d e s h i g h l i g h t s d e s 
conférences, du public, des lieux 
utilisés, de l’ambiance, des interviews, 
des backstages, des moments festifs, 
etc... 

What?

How?

3ème axe - Vidéo récapitulative
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Sponsoring - 4 packages

 
 
 

 
 

 
 
 

   4. Soutien (CHF 1’500.-) 4.1 Logo sur la page des partenaires.

1. Partenaire principal 
(CHF 15’000.-) 
1.1 Présence sur l’ensemble des 
      supports 

- site (logo) 
- bulletin d’invitation / inscription 
  (logo) 
- programme (logo en couverture,  
  sur la page des partenaires, 1  
  page de publicité) 
- pendant le Forum (logo) 

 
1.2 Exclusivité sectorielle parmi les 
      partenaires officiels  

1.3 Pupitre unique lors du Forum

2. Partenaire officiel 
(CHF 10’000.-) 
2.1 Présence sur l’ensemble des 
       supports 

- site (logo) 
- bulletin d’invitation / inscription 
  (logo) 
- programme (logo en couverture, sur 
  la page des partenaires, 1/2 page de 
  publicité) 
- pendant le Forum (logo) 

 

3. Partenaire associé 
(CHF 5’000.-) 
3.1 Présence sur le programme (logo 
sur la page des partenaires, 1/4 page 
de publicité) 

 



Merci infiniment pour  
votre soutien!  

info@forum-rhodanien.org 

www.forum-rhodanien.org

Avenue de la Gare 5 

CH - 1950 Sion

mailto:info@forum-rhodanien.org
http://forum-rhodien.org
mailto:info@forum-rhodanien.org

