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SION PRIX VILLE EN SANTE 2020

• Santé  (OMS) = « Un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité »



CONTEXTE MONDIAL
• 3 bébés sur 4 naissant en 2020 vivront en Ville en 

2050 (OMS)
• 25 % des facteurs qui influencent la santé sont liés à 

des causes environnementales (OMS)

• L’homme a vécu 7 mios d’années dans la nature: le 
cerveau, le corps, les gênes ont donc évolué dans 
un milieu naturel (prof. Yoshifumi Miyazaki).

• Ces trois derniers siècles, il a commencé à vivre dans 
des espaces urbains compressés avec de multiples 
sources de stress (prof. Yoshifumi Miyazaki).

• En milieux urbains une augmentation des maladies 
auto-immunes est constatée (prof. François Spertini, 
CHUV).



NATURE ET SANTE

Le Temps, 8 mai 2017

• Services écosystémiques de la nature 
et des arbres

• Bien être mental et physique sur l’hoe: 

« être en contact avec des éléments 
naturels et y passer du temps constitue 
des besoins fondamentaux des 
enfants mais aussi des adultes  » << + 
dvlpmt cognitif , moteur , et psychique 
 (Directives pour les espaces de jeux Pro Juventute, 
2019).
<<  Mycobacterium vaccae bactérie agissant 
comme un antidépresseur naturel (Université 
Bristol, 2007) 
<< Shinrin-yoku marche thérapeutique en forêt: 
abaisse le taux de stress et donc renforce le 
système immunitaire (Ministère Japonais, 
1982)

<< Réduction du risque de cancer pour les personnes 
vivant à proximité d’espaces verts (Institut de Barcelone 
pour la santé mondiale)
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Secteurs non 
urbanisables



LE FUTUR TERRITORIAL DE SION 
1. PDCOM, 2019

P5 : Les valeurs naturelles 
contribuent à la diversité des 
paysages 

P6 - La prise en compte des 
dangers contribue aussi, à sa 
manière, à la préservation de 
la qualité du paysage et au 
renforcement des qualités 
naturelles. 

P7 – Espèces, biotopes et 
liaisons biologiques : 
préserver et valoriser le 
patrimoine naturel. 
6 Hot spots nature: 
- Maladaires - Montorge 
- Longeborgne 
- Forêt de Batassé 
- Biotope Blancherie-Ecusson/ Les 

Iles 
- Valère –Tourbillon/ Platta d’en bas 
- Bois de la Borgne 

nature, paysage 
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Mise en application
PAZ-RCCZ:

Corbassières

Surface dézonnée: +- 4 ha



Mise en application
PAD:

Corbassières



Mise en application
Et en ville?
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RISQUES URBAINS

• En ville, on constate un déséquilibre thermique important entre la ville et la 
campagne principalement durant de longues vagues de chaleurs, on appelle ce 
phénomène l’ îlot de chaleur urbain. 

• Ces dérèglements sont directement liés aux rayonnements des bâtiments et des 
surfaces minérales. 

1. Le phénomène d’îlot de chaleur



RISQUES URBAINS

2. Inondation (imperméabilisation des sols)



EVENEMENTS EXTRÊMES
1. Vague de chaleur

Combinaison chaleur + humidité = Indice de chaleur élevé

27.06.2019: SION 36.6 degrés record mois de juin



EVENEMENTS EXTRÊMES
1. Orage

Inondation, grêle

Sion, intempérie du 06.08.2018

• Lausanne, intempérie du 11 juin 2018: CHF 27 mio

57.9 mm/ 1h



EVENEMENTS EXTRÊMES
1. Orage

Inondation, grêle

OFEV, 2018

• Carte de l’aléa ruissellement: OFEV : 30 à 50% des dégâts d’inondation. 
• Les inondations dues aux crues des lacs et des cours d’eau ne sont pas représentées 

sur la carte. 



OBJECTIFS

• Plus de verts et bleus, moins de gris
• Un cycle de l‘eau préservé
• Des processus et outils d‘aménagement du territoire adaptés
• Des habitants sensibilisés

PLUS DE QUALITÉ DE VIE EN VILLE



LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMME 
OPPORTUNITES D’ACTION

La végétation, le patrimoine végétal

Les revêtements et plans d’eau



ET SI LA VILLE ET LA NATURE S’ENLACAIENT
… pour devenir une ville désirable

La cite végétale, copyleft, Luc Schuiten

• Ce besoin de reconnexion 
avec la nature est une 
c o n s é q u e n c e d e l a 
déconnexion progressive 
de l’humain avec son 
milieu.

• L’homme est un être 
«vivant», il y a une unité 
total de la vie, il ne peut 
s’y déconnecter (Prof. 
Dominique Bourg)



DOMAINES D’ACTION
1) REALISATION:

Espaces publics
Espaces privés

3) PROCESSUS:
Ancrage et 

pérennisation

2) COMMUNICATION:
Echange

Sensibilisation
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ESPACES PUBLICS



COURS ROGER BONVIN

Après
Avant

2016



COURS ROGER BONVIN
Le Concept

700 érables plantés 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/Suisse/status/866006913179320320&psig=AOvVaw14CUBg-yvVyRpiMnG5EAe1&ust=1519232997976614


COURS ROGER BONVIN
Composantes physiques

Skate Park

Basket

Parcours/ 
lecture…

Pétanque

Buvette/ 
plage

Pataugeoire

Volley

Ping Pong

Grill/ 
tables

Bac à 
sable

Terrain de foot



COURS ROGER BONVIN
Mesure santé: Label commune en santé



  

PLACE DE LA PLANTA (ÉTÉ 2020)
• Une place plus adaptée + vertes + bleues - grise
• Une mesure Covid en faveur de la population



  

PLACE DE LA PLANTA (ÉTÉ 2020)



  

PLACE DE LA PLANTA (ÉTÉ 2020)



A VENIR: RUE DE L’INDUSTRIE 



A VENIR: RUE DE L’INDUSTRIE 



A VENIR: RUE DE L’INDUSTRIE 



ECOLE DE CHÂTEAUNEUF 

«PRIX Jardins et 
paysages Valais 2018»



ECOLE DE LA BLANCHERIE 



ECOLE DE LA BLANCHERIE 



• Comment gérer la distance et notre mobilité?

• Promouvoir les modes de transports actifs (MD): Flux importants/ distanciation/ pas 
d’émissions/ exercices physiques/ peu de bruit (CITEC)

• Le nombre de cyclistes sur les routes suisses a triplé par rapport à la phase avant le 
confinement (Pro Vélo).

<< Augmenter l’espace dédié aux piétons et cyclistes spécialement dans 
l’hypercentre (donner de l’air à nos rues), créer des infrastructures de gestion des 
pénétrantes d’entrée de Ville (P+R / TP).

ESPACES PUBLICS

Infrastructures en faveur de la santé // COVID 
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ESPACES PRIVES 

• Appel à projets : lancement public, courrier à tous les architectes et régies, article 
de presse

• La Ville s’engage à hauteur de 80% à la conception et réalisation de 
l’aménagement, jusqu’à concurrence de CHF 20'000.-

• 7 propositions reçues



ESPACES PRIVES 

Typologie végétale

Typologie des espacesAmbiances

Am. extérieurs, toiture végétalisée
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PROCESSUS ET ANCRAGE

• Compléments au PDCom, première génération
• Fiche nature en Ville: Projet d’agglomération du Valais central

• Intégration de recommandations dans les PQ en cours d’étude

• Intégration dans les cahiers des charges de zone à aménager (modification partielle du 
PAZ) 

• Révision prioritaire et globale du Plan de zones et du Règlement des constructions 
(RCCZ) / Autor: Directive pour le plan des am. extérieur

• Lignes directrices pour les aménagements publics (AEEP)
• Guide VDS pour les privés (aménagements extérieurs)

• Publication «Quand la Ville surchauffe» (OFEV, VDS groupe d’accompagnement).

• Projet de monitoring (télédétection): évolution des surfaces vertes par quartier



GUIDE POUR LES PRIVES

• Mise à disposition du grand public des expériences et du savoir accumulés. 
• Le guide recense les bonnes pratiques pour l’aménagement des espaces 

extérieurs sur fonds privés dans le contexte climatique et pédologique du Valais 
central.

• Sion est la première ville suisse à élaborer un tel document didactique (mesures 
d’adaptation au changement climatique).

• Il a été élaboré en collaboration avec la 
Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (HEPIA). 

• Diffusion: mars 2018.



GUIDE POUR LES REVETEMENTS URBAINS

• Offrir le choix

• Un revêtement urbain adapté:
▪ Quel usage ?

▪ Quelle caractéristique? 
(perméabi l i té / a lbédo/ 
r o u l e m e n t / e n t r e t i e n / 
coût…)

• Elaboré en collaboration 
avec la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (HEPIA). 

• Diffusion prévue: 2021.



SOLUTIONS EXEMPLE

2014

•

• Cadre de référence
• Lancement, appel à projets, choix des partenaires
• Séminaire à l’attention des professionnels de l’aménagement

2015

•

• Conception et réalisation d’espaces publics/privés
• Evénement de sensibilisation grand public (FFV, expo)
• Interventions dans les écoles, événement de sensibilisation
• Evolution des outils d’aménagement du territoire

2016-2017

•

• Réalisation d’espaces publics/privés et mise en valeur 
• Interventions dans les écoles, événement de sensibilisation
• Guide de recommandations de bonnes pratiques
• Approbations de lignes directrices pour les aménagements publics
• Projet de révision prioritaire du RCCZ
• Evénement de clôture

2018- 19

•

• Continuité et développement des actions
• Groupe de réflexion sur les revêtements urbains
• Projet de monitoring par Télédétection



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Pour plus d’information:

Conclusions des 31 projets pilotes 
S’adapter aux chgmts climatiques Rapport de capitalisation
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Pour plus d’information:

Rapport visant à mettre en œuvre 
l’adaptation au changement climatique

Video « Comment la Suisse peut-elle s'adapter… »
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