
I like to move it

Mobilité : un appel à projets pour relever les défis de Sion
et du Valais !

Comment valoriser les diverses offres de mobilité alternative de la Ville de Sion et diminuer
l’usage des véhicules individuels motorisés? Comment mieux faire connaître les avantages
potentiels de ces offres pour la population en général ? Comment mieux vivre ensemble dans les
centres urbains ? Comment laisser une place adéquate à tous les usagers de l’espace public ?
Ces questions sont au cœur des deux défis déposés par la Ville de Sion et le Canton du Valais
dans le cadre de l’appel à projets I like to move it.

I like to move it, c'est quoi ?
Une initiative lancée par le Mobility Lab Sion Valais, la
Fondation The Ark et CleantechAlps qui veut favoriser les
innovations dans le domaine de la mobilité.

Concrètement comme ça marche ?
Toute institution académique ou entreprise avec une idée ou
une solution pour résoudre ces défis est invitée à déposer
sa proposition jusqu’au 15 octobre à minuit. Le formulaire de
candidature peut être téléchargé et complété depuis le site
www.iliketomoveit.ch. Des solutions de mobilité intelligente et
durable, sans lien direct avec les défis, sont également les
bienvenues.

Quel prix pour le lauréat de cette seconde édition ?
Le projet gagnant sera récompensé d’un montant de CHF
10'000.- cash. A cela s’ajoute la possibilité de tester et
adapter sur le terrain la solution proposée, avec le soutien de
la Ville de Sion, du Canton du Valais et des partenaires du
Mobility Lab Sion Valais. L'équipe d'I like to move it se
réjouit d’accompagner et de soutenir le développement de la
solution et la suite des démarches !

Infos complémentaires

Convaincus que de nombreuses idées innovantes gagneraient à être concrétisées, nous nous
réjouissons déjà de lire vos propositions !

Vous avez des questions ou des remarques ? N'hésitez pas à nous écrire à
hello@iliketomoveit.ch.

L'équipe d'I like to move it
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