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NOS PRESTATIONS

Pouvoirs publics et entreprises
La FDDM et ses collaborateur·trice·s sont 
à la disposition des autorités cantonales, 
communales, des entreprises et de la 
société civile pour les épauler dans des 
projets liés à la durabilité. Reconnue pour 
ses compétences de gestionnaire, la Fon-
dation peut agir de différentes manières :

  ▶ Création de projets, de la conception  
à la mise en œuvre

  ▶ Analyse de projets et conseil
  ▶ Appui dans la mise en œuvre de projets,  

de la planification à la coordination 
  ▶ Fonctions de représentation, par exemple  

au sein de comités de pilotage
  ▶ Animation de rencontres,  

notamment citoyennes

Education et formation
Nous nous tenons à disposition des 
écoles publiques et privées pour mettre 
en pratique le développement durable et 
intervenons à tous les niveaux : cycle 1, 2, 3, 
postobligatoire, tertiaire (HES, Unil Sion) et 
formation professionnelle. Nos prestations : 

  ▶ Interventions dans la formation  
(initiale et continue) des enseignant·e·s 

  ▶ Interventions ponctuelles dans les écoles  
valaisannes sur diverses thématiques

  ▶ Interventions en tant que membre de jury, 
expertise lors de conférences ou d’ateliers

  ▶ Accompagnement et soutien  
à la mise en place de projets scolaires 

  ▶ Conseils et réponses aux questions 
des enseignant·e·s

Nos événements

Nous mettons sur pied des événements 
liés au développement durable, qu’il 
s’agisse de manifestations grand public, 
comme le slowUp Valais, ou destinées à 
des audiences plus spécifiques :  

  ▶ Mise sur pied de séminaires  
ou de colloques 

  ▶ Organisation de conférences de presse
  ▶ Mise en place d’excursions  

ou de journées de sensibilisation

Coopération internationale

Partenaire de la Confédération et enga-
gée dans de nombreux réseaux inter-
nationaux, la FDDM s’implique dans la 
mise en œuvre de projets liés aux enjeux 
globaux des régions de montagne (chan-
gement climatique et environnement, 
eau, sécurité alimentaire et migration) de 
différentes façons : 

  ▶ Participation à des actions  
de sensibilisation sur le terrain

  ▶ Coordination technique de projets
  ▶ Conduite de missions exploratoires,  

conceptualisation et suivi de projets
  ▶ Accueil de délégations étrangères
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L’INTERVIEW DU DIRECTEUR

«Les urgences ne font pas disparaître les priorités»

L’année 2020 a profondément malmené la FDDM, avec l’arrêt de nombreuses démarches 
ou événements qu’elle emmène. Mais la prise de conscience des enjeux liés à notre 
environnement semble désormais se généraliser. 

Comment avez-vous vécu  
l’année 2020?
Au niveau organisationnel, ce 
fut une année très compliquée. 
Plusieurs membres de notre 
équipe sont tombés malades 
et nous avons dû faire face à 
de nombreuses difficultés. Il a 
fallu que nous soyons souples 
et créatifs pour mener à bien un 
maximum de projets. 

Quels sont les principaux 
problèmes que vous  
avez rencontrés?
Le principal problème fut, comme 
le soulève notre présidente 
(voir ci-contre), l’annulation 
ou le report de projets et les 

répercussions financières qui en 
ont découlé. 

De manière générale,  
pensez-vous que la pandémie 
a freiné la progression d’un 
développement plus durable?
Sans aucun doute, oui. La mise 
en œuvre du développement 
durable aujourd’hui tarde en rai-
son des urgences à traiter. Sans 
surprise, ce sont à nouveau les 
plus vulnérables qui paient le prix 
fort de cette pandémie, dont les 
effets accentuent encore les iné-
galités et les injustices existantes.

Mais les urgences ne font pas 
disparaître les priorités. Les 
enjeux majeurs tels que le 
changement climatique, la perte 
de biodiversité ou l’importance 
d’une économie locale forte 
n’ont pas disparu. Et la prise de 
conscience des citoyen·ne·s 
est grandissante! 

Où constatez-vous que cette 
prise de conscience citoyenne 
s’est accentuée?
Une frange non négligeable de 
la population a été plus attentive 
à sa manière de consommer et 
souhaite maintenir les nouvelles 
habitudes acquises. La tendance 
est au renforcement des achats 

de produits régionaux, ainsi 
qu’à l’augmentation d’achats de 
produits issus de l’agriculture de 
proximité. Nous verrons comment 
cela se traduira dans la durée. 
Hormis ces changements de 
consommation, la crise a égale-
ment amené de profondes modifi-
cations dans le monde du travail.

Est-ce que la FDDM  
a ressenti ces modifications 
liées au travail?
Bien sûr. Avant la crise, nous 
planchions sur un concept de 
télétravail relativement frileux par 
rapport à ce que nous pratiquons 
actuellement. La crise nous a 
drastiquement fait évoluer dans 
notre manière de travailler. 

Etes-vous confiant  
pour la suite?
Confiant pour la FDDM, oui. 
Parce que l’accélération de la 
prise de conscience au niveau 
des citoyen·nes se traduit dans 
les urnes. Il en découle des 
politiques publiques favorables 
au développement durable et 
un engagement sur le terrain 
beaucoup plus marqué. La FDDM 
est là pour accompagner celles 
et ceux qui veulent s’investir pour 
plus de durabilité.

Eric Nanchen, directeur

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

«Qu’y aura-t-il de durable dans ces changements?»

L’an dernier, dans ce mot dédié à l’exercice 2019, j’écrivais: 
«L’année en cours sera différente, c’est sûr. Quel impact la 
crise majeure que nous traversons aura sur nos projets?»

J’évoquais une crise majeure, 
sans imaginer un instant qu’à 
l’heure où je reprendrais la plume 
pour évoquer l’exercice suivant, 
nous serions toujours en train 
d’affronter cette pandémie. Le 
fonctionnement de notre société 
a été modifié, à l’instar naturelle-
ment de celui de chacun d’entre 
nous. Qu’y aura-t-il cependant de 
durable dans ces changements, 
certes opérés sous la contrainte, 
mais pour certains bénéfiques? 
Ayons l’honnêteté de l’avouer!

Seul l’avenir nous le dira, mais 
j’espère que nous aurons la 
capacité d’en tirer les meilleurs 
enseignements possible.

Notre Fondation n’a pas échappé 
aux turbulences de cette pandé-
mie: des projets stoppés net, par 
exemple les ateliers participatifs 
pour les communes; d’autres 
pour lesquels il a fallu mener des 
réflexions approfondies quant 
à leur maintien, en particulier le 
slowUp; des activités qui ont pu 
perdurer mais sous une forme 
modifiée, par exemple le pro-
gramme SMArt; et enfin des 
démarches qui ont pu se pour-
suivre, en particulier l’Agenda 
2030 du canton du Valais.

L’année 2020 a donc fait subir à 
notre Fondation quelques dom-
mages financiers. Ceux-ci ont 
donné plein sens à nos réserves, 
mais toujours dans l’optique d’un 
avenir prometteur… grâce à des 
collaboratrices et collaborateurs 
souples et motivé·e·s!

Marianne Maret, présidente
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POUVOIRS PUBLICS 
ET ENTREPRISES
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AGENDA 2030 DU VALAIS

La durabilité désormais inscrite dans les rouages cantonaux

La première année du Programme de développement durable du Valais a été 
menée avec succès en 2020 avec, à son menu, l’élaboration d’un Plan climat 
cantonal, une trentaine de projets innovants et davantage de durabilité dans 
les processus décisionnels. Autant de réflexions accompagnées par la FDDM.

En savoir plus:

www.vs.ch/web/agenda2030/
accueil-new

Mobilité, santé, etc.: le Canton s’est fixé de nombreux objectifs de développement durable dans son Agenda 2030. 

Avec son Agenda 2030, le Canton s’est 
donné un cadre ambitieux pour appor-
ter sa contribution à la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations Unies. L’Agenda 2030 du Valais 
énonce les défis qui sont les siens, de 
la mobilité à la santé, en passant par la 
cohésion sociale. Il donne aussi le cap: un 
Valais durable, équitable et solidaire, dyna-
mique et attractif pour les entreprises et 
les visiteurs, qui offre un environnement 
sain à sa population et à ses hôtes.

Elaboration du programme  
de mesures 2021
Le premier Programme de durabilité 2020 
a vu le démarrage de nombreuses acti-
vités au sein de l’administration et sur le 
territoire cantonal. Cette année s’achève 
avec l’adoption, par le Conseil d’Etat, du 
prochain Programme annuel, élaboré avec 
l’appui de la FDDM, qui définit des mesures 
à consolider et à mettre en place en 2021. 

Soutien à des projets exemplaires
Les services de l’Etat du Valais ont soumis 
des propositions dans le cadre d’appels 
à projets. Vingt actions innovantes ont 
démarré en 2020. Avec le soutien de la 
FDDM, dix projets supplémentaires ont été 
sélectionnés sur la base de critères tels 
que la collaboration. Ils couvrent des thé-
matiques diverses, telles que la promotion 
de la santé dans les communes ou des 
outils à destination des entreprises, qui 
s’inscrivent dans une démarche d’écono-
mie durable.

Réseau durabilité et partage  
de bonnes pratiques
Comment identifier au mieux, en amont,  
les conséquences en matière de déve-
loppement durable des prises de déci-
sions de l’Etat, qu’il s’agisse de projets 
d’infrastructures ou de modifications de 
lois? La FDDM soutient le Canton dans 
cette réflexion. Le réseau durabilité de 
l’administration cantonale, créé en 2020 
et coordonné par la FDDM, fait avancer 
l’exemplarité de l’Etat grâce notamment  
au partage de bonnes pratiques. 

Le programme annuel, élaboré 
avec le soutien de la FDDM, 
définit les mesures à mettre  

en place pour 2021.

https://www.vs.ch/web/agenda2030/accueil-new
https://www.vs.ch/web/agenda2030/accueil-new
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PLAN CLIMAT VALAIS

Connaître son impact, prendre des mesures

Le Valais établit son Plan climat et entend ainsi contribuer à l’engagement 
national et international de la Confédération pour atténuer le changement 
climatique et se préparer à ses effets. La FDDM coordonne son élaboration 
au niveau opérationnel.

La feuille de route relative au climat adoptée 
par le canton prévoit des mesures de 
réduction des gaz à effet de serre pour 
lutter contre le changement climatique. Elle 
prévoit également des mesures d’adapta-
tion face aux changements en cours, et qui 
ne pourront être évités. La FDDM coor-
donne ces deux volets et soutient le canton 
dans la définition de mesures transversales 
liées notamment à la sensibilisation ou 
à l’éducation.

Mesurer les émissions  
de gaz à effet de serre
Afin de définir des objectifs raisonnables 
mais ambitieux en matière de climat, un 
bilan de la situation du canton a démarré 
en 2020 avec des mandataires spécialisés. 
Leur compte-rendu permettra de connaître 
les émissions de gaz à effet de serre du 
Valais, ainsi que celles de l’administration 
cantonale. L’approche retenue tient aussi 
compte des émissions indirectes liées à 
la consommation, par les Valaisan·ne·s, de 
produits et services situés hors du Valais. 
L’état des lieux montre aussi les risques et 
opportunités liés au changement clima-
tique sur de nombreux secteurs, comme 
la gestion des dangers naturels et de l’eau, 
ou encore le tourisme. 

Un comité scientifique  
au service du Valais
Pour une orientation du Plan climat Valais 
fondée sur la science, un comité scienti-
fique a été nommé fin 2020 par le Conseil 
d’Etat. Celui-ci, formé d’experts réputés 
au niveau national, nourrit les échanges 
des groupes de travail climat qui ont été 
désignés à l’interne de l’administration can-
tonale. Le Plan climat devrait être finalisé 
début 2022. 

Le Valais et ses glaciers (ici celui du Rhône, couvert 
pour ralentir sa fonte) vivent de plein fouet les effets du 
réchauffement climatique.

COLLECTIF FUZIO

Rapport Eclairage pour les communes du centre

Créé en 2018, le collectif FUZIO ras-
semble les compétences multiples 
nécessaires à l’accompagnement 
des collectivités publiques dans les 
défis qui sont aujourd’hui les leurs, 
en particulier ceux liés à la gouver-
nance. Au sein du collectif, la FDDM 
offre des prestations liées aux pro-
cessus participatifs et à la durabilité.

Forts de professionnels reconnus dans 
les domaines de la fiduciaire, de la com-
munication, des ressources humaines, du 
développement durable ou encore des 
nouvelles technologies, FUZIO propose 
une vaste palette de prestations, allant de 
la démarche participative au sondage en 
ligne en passant par l’organisation d’un 
débat, l’accompagnement d’une réflexion 
RH ou encore la rédaction de rapports, 
dont des rapports de fusion.

Portraits des communes,  
enjeux, avantages
Intégrer la population le plus en amont 
possible dans les réflexions, sonder les 
attentes et les craintes des habitants, 
évaluer toutes les options sans tabous: 
telle était l’approche voulue par les cinq 
communes du centre du Valais que FUZIO 
a eu la chance d’accompagner en 2020. 
Il en est né un rapport Eclairage,qui fait la 
lumière, notamment, sur les enjeux qui ras-
semblent ces municipalités. Un précieux 

outil pour poursuivre la réflexion des autori-
tés communales fraîchement renouvelées 
début 2021.

Ce rapport clôt par ailleurs une démarche 
durant laquelle les communes de 
Chamoson, Isérables, Leytron, Riddes et 
Saillon ont consulté non seulement leur 
population, mais aussi les collaboratrices 
et collaborateurs de leur administration, 
afin de recueillir leur sentiment vis-à-vis 
d’un projet de rapprochement.

Un rapport tel que celui-ci permet à 
des communes de franchir une étape 
supplémentaire, à savoir:

  ▶ Dresser un portrait ciblé des parte-
naires (atouts, faiblesses, finances, 
RH, etc.)

  ▶ Identifier les enjeux majeurs des pro-
chaines années, dans le contexte d’une 
vision à 4 ou 10 ans

  ▶ Projeter le contour de la grande 
commune qui pourrait naître d’un tel 
rapprochement, les défis qui y seraient 
liés et les avantages offerts

  ▶ Rappeler les modalités d’une fusion

Télécharger le rapport Eclairage
www.fuzio.ch/new-blog/2020/10/9/
communes-du-centre-rapport-eclairage

Les communes de Chamoson, Leytron, Saillon, Riddes et 
Isérables ont choisi FUZIO pour les emmener dans leurs 
réflexions liées à leur gouvernance.

https://www.fuzio.ch/new-blog/2020/10/9/communes-du-centre-rapport-eclairage
https://www.fuzio.ch/new-blog/2020/10/9/communes-du-centre-rapport-eclairage
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MONTHEY

Montrer la voie

Sur demande de la commune de Monthey, 
la FDDM a conceptualisé un projet modu-
laire, participatif et dynamique de promo-
tion de la biodiversité et d’adaptation au 
changement climatique. Déposé auprès 
de l’ARE (Office fédéral du développement 
territorial) pour une demande de soutien 
dans le cadre de son programme d’encou-
ragement, ce projet a malheureusement 
essuyé un refus. 

Loin cependant de se laisser abattre et 
convaincue du bienfondé du projet et de 
son rôle d’exemple pour la population, la 
commune de Monthey a décidé de mettre 
en œuvre plus de la moitié des actions pro-
posées, et ce, malgré l’absence de soutien 
de la Confédération. 

La FDDM accompagnera la commune 
dans la mise en œuvre de ce projet inno-
vant et ambitieux en 2021.

VEYRAS

Veyras et moi, émois

Pour Veyras, 2020 représentait sa dernière 
année d’existence communale avant de 
devenir, dès le 1er janvier 2021, l’un des 
villages de la nouvelle commune fusion-
née de Noble-Contrée (Veyras, Venthône, 
Miège). 

Le Conseil communal et la FDDM avaient 
prévu à cette occasion un riche pro-
gramme sous le leitmotiv «Veyras et moi, 
émois». Une soirée participative devait être 
organisée en mars pour valoriser les atouts 
culturels du village et récolter des souve-
nirs et des documents.

Si cette soirée a été annulée à cause de la 
pandémie, les recherches historiques se 
sont poursuivies. De nombreuses anec-
dotes et photographies ont également été 
partagées sur les réseaux sociaux. Une 
démarche emmenée par la FDDM.

Sous le slogan «Month®ey la voie», la municipalité souhaite 
promouvoir la biodiversité, et faire participer sa population.

La démarche participative emmenée par la FDDM  
a permis de récolter de nombreux documents auprès 
de la population, à l’instar de cette image représentant 
l’inauguration du drapeau du Corps de Dieu de Veyras, 
réalisé par Gérard de Palézieux, lors de la Fête-Dieu,  
le 28 mai 1970.

CRANS-MONTANA

Crans-Montana s’engage pour la biodiversité

La FDDM accompagne les communes dans leur engagement en faveur de 
la biodiversité et de l’adaptation au changement climatique, que ce soit en 
matière de gouvernance ou d’actions concrètes: l’exemple de Crans-Montana.

La nouvelle commune de Crans-Montana 
a sollicité la FDDM afin qu’elle lui propose 
une approche holistique de promotion de 
la biodiversité et de lutte contre le change-
ment climatique. Avec 300 jours de soleil 
par an, des lacs, des jardins, des espaces 
verts et un territoire s’étendant de la plaine 
à la haute montagne, Crans-Montana est 
un terrain privilégié pour expérimenter et 
mettre en œuvre de telles mesures.

La FDDM a préparé un programme varié en 
étroite collaboration avec l’administration 
communale: conférences sur les oiseaux, 
atelier de sensibilisation pour les jardi-
niers amateurs, cours à destination des 
employés communaux, activités ludiques 
et pédagogiques dans le cadre de mani-
festations publiques et même un marché 
aux plantons étaient prêts à être mis en 
œuvre. Malheureusement, les restrictions 
sanitaires ont fortement impacté ce pro-
gramme. Les actions pourront toutefois se 
déployer plus tard.

Des projets n’impliquant pas la participa-
tion ou l’interaction avec la population ont 
néanmoins vu le jour:

  ▶ Offre à la population de sachets  
de graines mellifères.

  ▶ En collaboration avec la station  
ornithologique de Sempach, pose  
à Randogne de nichoirs à martinets  
ainsi que de nids d’hirondelles.

  ▶ Près du terrain de football  
de Chermignon-Dessus, planta-
tion d’une haie vive composée de 
400 arbustes et regroupant une quin-
zaine d’essences locales. Cette action 
a été menée en collaboration avec la 
SWO (Stiftung Wirtschaft und Ökologie) 
et des requérants d’asile habitant  
sur la commune.

  ▶ Pose de panneaux d’information  
au lac de la Moubra. 

  ▶ Relais d’informations régulières 
sur la biodiversité par le biais des 
divers canaux de communication de 
la commune.

Ils parlent de nous

«Grâce aux compétences de la FDDM, nous avons pu mettre en place un véritable pro-
gramme de promotion de la biodiversité et, par extension, de développement durable au 
sein des villages de notre commune. A l’image du titre de notre projet, Crans-Montana 
s’engage, cette action s’inscrit dans la durée.»

Nicole Bonvin Clivaz, vice-présidente de la commune de Crans-Montana
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Le laboratoire du vivre-ensemble 
Favoriser le lien social et le dialogue 
citoyen: c’est la mission que se donne le 
laboratoire du vivre-ensemble sédunois. 
Au chapitre des activités, la crise sanitaire 
a certes freiné le vivre-ensemble, mais pas 
la motivation de la Ville. La FDDM fournit 
une expertise-conseil à cette structure 
interne à l’administration, qui répertorie et 
valorise les actions existantes en matière 
de participation citoyenne, et cherche à en 
développer de nouvelles. 

Transition du jetable au réutilisable
Les manifestations sédunoises ont 
désormais l’obligation d’utiliser uniquement 
de la vaisselle réutilisable. Une transition 
pas toujours simple, que la Ville de Sion 
a souhaité accompagner. Avant que la 
quasi-totalité des événements ne soient 
annulés en raison de la situation sanitaire, 
la FDDM a pu conseiller plusieurs organisa-
teur·trice·s de manifestations sur la gestion 
de la vaisselle réutilisable.

Sondage zone piétonne 
Suite au test de piétonisation du centre-
ville durant une année, la Ville de Sion a 
mandaté la FDDM pour mener un sondage 
auprès des habitant·e·s, des commer-
çant·e·s et des utilisateur·trice·s de ces 
espaces. A partir de plus de 475 réponses 
recueillies en ligne et sur le terrain, un 
rapport d’une vingtaine de pages a été 
réalisé. Parmi les résultats phares, citons 
un plébiscite en faveur de la pérennisation 
de l’initiative ainsi que des propositions 
d’aménagements: plus de vert, de bleu et 
de mobilier urbain, ou le sentiment d’une 
convivialité renforcée.

Quartier Ronquoz 21
La FDDM a participé à trois ateliers réu-
nissant les services concernés, ainsi que 
les principaux partenaires et mandataires. 
Le but était de définir les bases de travail 
pour le bureau qui accompagne la mue du 
quartier Ronquoz 21. L’étape suivante sera 
la mise à jour du plan guide.

VILLE DE SION

Des actions concrètes pour une cité plus durable

La Ville de Sion mandate la FDDM de manière ponctuelle pour l’accompagner 
dans des démarches de développement durable. Quatre actions ont marqué 
l’année 2020, au service du bien-être des Sédunois·es et d’une cité  
plus durable.

FORÊTS PUBLIQUES 

Accompagnement de 
démarches participatives
L’Association forestière du Valais central 
(AFVC) réunit les propriétaires des forêts 
publiques et les membres des triages 
forestiers du Valais central. 

En février 2020, la FDDM a mené une 
rencontre participative à l’attention du 
comité de l’AFOR VC, d’invités venant 
du milieu forestier ainsi que de l’Antenne 
Région Valais romand. Cet atelier a permis 
non seulement aux participant·e·s de 
faire émerger des actions pour lesquelles 
l’AFOR VC peut s’engager, mais également 
à la FDDM d’apporter ses recommanda-
tions quant au suivi de la démarche.

Ils parlent de nous

«Les processus participatifs sont aujourd’hui incontournables pour élaborer les poli-
tiques publiques. La Ville de Sion fait régulièrement appel aux compétences de la FDDM 
dans ce domaine. Ainsi, la consultation organisée lors de la piétonisation du centre-ville, 
a permis aux habitants, commerçants et usagers d’exprimer leurs attentes et de formuler 
des propositions concrètes qui ont été prises en compte dans le projet définitif.»

Philippe Varone, président de la Ville de Sion
L’atelier participatif mené avec l’Association forestière 
du Valais central a permis de faire émerger une série 
d’actions. 

Les résultats du sondage sur la zone piétonne fournissent 
de précieuses indications aux autorités.  

Périmètre piéton ou zone de rencontre?

Selon vous, à la fin de la période test:
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Autres réponses
4%

Périmètre piétons
89%
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Assurer un développement soutenable du 
territoire valaisan ne peut reposer unique-
ment sur l’Etat. L’engagement d’autres 
acteurs, celui des entreprises en particulier, 
s’avère également essentiel. Se pose alors 
la question de savoir quelles sont leurs 
motivations pour passer à l’action et les 
freins qu’elles peuvent rencontrer. Mais 
aussi quel peut être le rôle de l’Etat pour 
satisfaire à leurs besoins. 

Afin de répondre à ces questions, la FDDM 
a débuté en 2020 l’élaboration d’une 
«Approche pour une économie  
circulaire et positive».

Des entretiens pour identifier  
les actions possibles
Dans un premier temps, la Fondation 
a établi un état des lieux des actions 
publiques qui encouragent, aujourd’hui 
déjà, les entreprises à viser un impact 
positif de leurs activités sur la commu-
nauté locale et leur environnement naturel. 
Grâce à des entretiens avec près de 30 
représentants des services de l’Etat, 
d’institutions partenaires et des associa-
tions faîtières, toute une série d’actions 
possibles ont été identifiées pour complé-
ter ou réorienter les politiques publiques 
(comme la loi sur l’économie). En 2021, le 
processus se prolongera par une enquête 
auprès des entreprises, puis par l’élabora-
tion d’un plan de mesures concret.

La crise comme opportunité
En parallèle, la FDDM apporte ses com-
pétences en matière de développement 
durable au projet Way to Excellence. Porté 
par la Marque Valais, Valais Excellence 
et la HES-SO Valais/Wallis, ce projet vise 
à offrir aux entreprises des outils et de 
l’accompagnement pour s’engager dans un 
processus global et systématique de trans-
formation de leurs pratiques. Il débouchera 
sur une première offre concrète en 2021.

Dans les années à venir, la FDDM souhaite 
renforcer son engagement pour l’appui à la 
transition du monde économique. En effet, 
la crise sanitaire et économique que nous 
traversons crée l’opportunité de réinventer 
une économie qui participe à un territoire 
plus résilient. 

ÉCONOMIE ET DURABILITÉ

Soutenir l’engagement essentiel des entreprises

Dans le cadre de l’Agenda 2030 Valais, la FDDM est chargée d’élaborer une 
approche cantonale cohérente et efficace pour soutenir les acteurs écono-
miques dans leur transition vers des modes de faire plus durables.

L’économie circulaire tire son origine de différents courants de pensée qui font un constat commun: dans la nature,  
le déchet n’existe pas. (Source: Insos Genève, Association cantonale des institutions pour personnes avec handicap).

LAB2030 

Initiatives durables

Qu’elles émanent de citoyens, d’asso-
ciations ou d’entreprises, les initiatives 
en matière de durabilité foisonnent en 
Valais. Centré autour des communes de 
Sion, Sierre et Crans-Montana, le projet 
«Lab2030 – Fabrique(s) à entreprendre» 
cherche à jeter des ponts entre les 
différent·e·s «entrepreneur·se·s» et à les 
accompagner dans le développement de 
leurs idées.

Trois assises de la vie associative étaient 
prévues en 2020. Celles de Sierre se 
sont déroulées en février et ont réuni une 
soixantaine de participant·e·s. De cette 
rencontre est né un projet de consolidation 
et de développement de la vie associative 
à l’échelle du district de Sierre. Puis l’acti-
vité de l’ensemble du projet a été stoppée 
net en raison de la pandémie. Ce n’est 
qu’en automne que des bénévoles sierrois 
se sont réunis afin de finaliser le travail 
engagé en février.

Lab2030 met en lumière le rôle primor-
dial joué par la société civile dans le 
déploiement de la durabilité. Il reconnaît 
l’importance du bénévolat au niveau local 
et s’inscrit dans l’Agenda 2030 Valais. Eric 
Nanchen, directeur de la FDDM, siège au 
sein du comité de pilotage. La FDDM est la 
structure répondante auprès du canton et 
des bailleurs de fonds.

En savoir plus:

Ce projet est soutenu au niveau national: 
www.engagement-local.ch
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ADMINISTRATION CANTONALE

Gestion des déchets et micropolluants

La FDDM a collaboré avec le Canton du Valais sur divers projets.

  ▶ Vers une gestion durable  
des déchets dans l’administration 
cantonale valaisanne 
Ce projet, initié par le Service Immobilier 
et Patrimoine (SIP), s’inscrit dans 
l’Agenda 2030 Valais (exemplarité) 
et dans le Programme d’encourage-
ment pour le développement durable 
de l’ARE. L’objectif est de réduire les 
impacts sur l’environnement des 
activités de l’administration cantonale 
et de ses investissements: réduction 
et gestion optimisée des déchets et 
des approvisionnements liés, y compris 
produits de nettoyage. La FDDM a été 

chargée de faire un état des lieux de la 
situation et de donner des recomman-
dations au SIP.

  ▶ Ateliers de sensibilisation  
aux micropolluants 
Dans le cadre de sa campagne 
«Doucement la dose», le Service 
cantonal de l’environnement a mandaté 
la FDDM pour organiser des ateliers 
de sensibilisation auprès des jardi-
niers amateurs des bourgeoisies de 
Sion, Sierre, Vouvry et Brigue. Un riche 
programme avait été mis en place et les 
ateliers étaient prêts à être donnés au 
printemps 2020, avant d’être repoussés 
en 2021 en raison de la crise sanitaire. 
Point positif à relever, d’autres com-
munes ont souhaité proposer cet atelier 
à leurs habitants et bourgeois. Grâce 
au Service cantonal de l’environnement 
(SEN), les communes de Monthey et de 
Crans-Montana s’ajoutent à la liste des 
bénéficiaires en 2021.

  ▶ Energie-Environnement 
La crise sanitaire a quasiment stoppé 
les activités du comité de pilotage, 
dont la FDDM fait partie. Le contexte 
ambiant a rendu impossible le lance-
ment d’une campagne de sensibili-
sation auprès du grand public. Après 
consultation des services concernés 
en Romandie, l’électromobilité s’est 
imposée comme étant le sujet à déve-
lopper. Les premiers contacts ont été 
pris et des réalisations concrètes sont 
attendues en 2021.

FLUIDGOV

La gouvernance des inondations  
du Rhône et du Gange
Projet de recherche international, FluidGov 
compare la gouvernance des inondations 
du Rhône sur les secteurs amont (entre 
Sion et Martigny), aval (en France) et celle 
du Gange, en Inde, aujourd’hui et à travers 
l’histoire. Il s’intéresse aux formes d’adap-
tations au risque ainsi qu’à sa gestion 
sociale et politique. Porté par l’Institut de 
géographie et durabilité de l’Université de 
Lausanne et financé par le FNS, il permet 
à l’historienne de la FDDM Muriel Borgeat 
d’apporter sa contribution grâce à ses 
recherches sur le Rhône. 

SOURCES DU RHÔNE

Plongée dans l’histoire  
de notre plaine
Soutenu par les Archives de l’Etat du Valais, 
le projet scientifique Sources du Rhône 
exploite la riche documentation écrite sur 
le fleuve, la plaine riveraine et ses habitants. 
Depuis 2008, sa gestion a été confiée à 
la FDDM.

Une plaine cultivée
Les voyageurs l’écrivent: la plaine du 
Rhône était cultivée. La perception de 
son paysage et son exploitation avant la 
correction systématique du fleuve, entre 
1700 et 1850, sont décrites dans un article 
paru en 2020 dans l’ouvrage Le Rhône. 
Territoire, ressource et culture (Cahiers 
Vallesia, 33). 

Moins de micropolluantsMoins de micropolluants
Protégeons nos eaux : 
# des produits plus naturels
# un dosage au plus juste
# l’abandon des substances inutiles

la dose!Doucement 

Astuces et conseils pratiques sur  
www.energie-environnement.ch

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt 
Dienststelle für Umwelt

Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
Service de l'environnement

Décision du Conseil d’Etat du Valais de 1858 sur la 
délimitation du territoire des communes de Nendaz et 
Conthey, en raison du redressement du cours du Rhône 
(Source: AEV, AC Nendaz, P 313).

Ce plan de 1756 montre des terres cultivées à Sion,  
à proximité du Rhône (Source: AEV, ABS, 97/11).



ÉDUCATION ET 
FORMATION
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PUSCH 

Des outils adaptés pour former les adultes  
et soutenir les communes 

Intégrer la biodiversité et les solutions basées sur la nature dans toutes les 
étapes des projets communaux, de la planification à l’entretien des surfaces 
en passant par la mise en œuvre, autant d’éléments qui gagnent en impor-
tance pour les communes suisses. En Romandie, la FDDM soutient les collec-
tivités en leur proposant les outils élaborés par la fondation Pusch.

La fondation Pusch œuvre depuis vingt 
ans pour l’amélioration des connaissances 
et le renforcement des compétences en 
matière d’environnement. En Romandie, 
la FDDM assure depuis 2014 les activi-
tés de Pusch, essentiellement à l’atten-
tion des communes. Ainsi, elle propose 
chaque année des formations adaptées au 
contexte et aux préoccupations actuelles 
des collectivités de Suisse romande.

Riches échanges en ligne
Alors que les mesures liées au Covid 
ont chamboulé l’organisation des cours 
pratiques sur les prairies naturelles 
(connaissance d’espèces, mise en place 
d’une prairie de haute qualité, entretien et 
fauche) et la gestion du VTT sur le terri-
toire communal, la journée d’information 
s’est transformée en un riche échange en 
ligne. Intitulée «Organiser le territoire avec 

la nature dans les espaces de détente et 
loisirs», la séance a permis de présenter et 
de discuter des instruments de réflexion, 
des références en matière d’aménagement 
ainsi que des succès de cinq communes.

Promotion de la biodiversité  
à Versoix et ailleurs
En parallèle, Pusch est active dans 
plusieurs projets suisses en lien avec 
la promotion de la biodiversité. Elle est 
par exemple partenaire du projet natio-
nal «Co-créer la biodiversité en milieu 
urbain», qui doit accompagner la commune 
genevoise de Versoix sur son chemin vers 
l’intégration de la biodiversité dans le Plan 

directeur communal et dans son projet 
de revalorisation du canal de Versoix. Le 
projet, qui comprend également un volet 
scientifique, vise l’élaboration et la mise 
à disposition d’outils et de méthodes 
spécifiques par type d’acteurs. A côté de 
Versoix, une coopérative d’habitations, une 
fondation propriétaire d’un complexe rési-
dentiel et un canton sont accompagnés 
par l’équipe du projet.

Communiquer les bons réflexes
Des campagnes, des boîtes à outils en 
ligne, des lettres d’information ou encore la 
diffusion d’articles permettent de commu-
niquer des expériences réussies ou des 
conseils thématiques. 

En 2020, plusieurs sites internet ont été 
mis à jour, en français et en allemand:

  ▶ Biodiversité:
www.pusch.ch/fr/pour-communes/
biodiversite/toolbox

www.siedlungsnatur.ch/fr

  ▶ Utilisation de produits:
www.en-toute-conscience.ch

  ▶ Réduction des déchets alimentaires: 
www.savefood.ch/fr

Ils parlent de nous

«Tant l’organisation et la formule de la journée d’information que 
la diversité et la complémentarité des intervenants ont rendu 
les échanges riches et très intéressants. Merci à la fondation 
Pusch de nous mettre en lien sur des thématiques essentielles 
et d’actualité!»

Léa Gillioz, participante à la formation en ligne «Organiser le 
territoire avec la nature dans les espaces de détente et loisirs»

Créer en milieu urbain davantage d’espaces verts, proches d’un état naturel et interconnectés, et permettre en même 
temps une meilleure qualité de vie, tels sont les objectifs du projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain».

Chaque année, la FDDM 
propose des formations 

adaptées au contexte  
et aux préoccupations  

des collectivités  
de Suisse romande.

https://www.pusch.ch/fr/pour-communes/biodiversite/toolbox
https://www.pusch.ch/fr/pour-communes/biodiversite/toolbox
https://www.siedlungsnatur.ch/fr/
https://www.en-toute-conscience.ch/
https://www.savefood.ch/fr/
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EXPLORATEURS DE L’EAU

Découvrir la valeur de l’or bleu en jouant

Parmi les nombreuses actions de la FDDM, il en est une qui concrétise 
particulièrement bien l’éducation au développement durable: le programme 
Explorateurs de l’eau. Il est innovant et ajoute du sens à l’apprentissage des 
élèves du cycle 2.

Ils parlent de nous

«C’est incroyable, ce programme! Tout 
le monde trouve sa place et peut être 
valorisé dans ce qu’il ou elle aime faire. 
C’est un vrai plus pour la classe, un 
apprentissage de la vie!»

Elisabeth Borgeat-Claret, enseignante 
de la classe de 8H de Grône qui a rem-
porté le 1er prix lors de la cérémonie 
nationale des Explorateurs de l’eau

Cette plateforme pédagogique est promue 
et coordonnée par la FDDM sur le terri-
toire romand. Elle est utilisable dans la 
majorité des branches d’apprentissage du 
Plan d’études romand (PER). Dans la peau 
d’explorateurs, les élèves sont encoura-
gés à réaliser des défis au sein de l’école, 
avec comme mission d’économiser l’or 
bleu. Au-delà de l’apprentissage purement 
scolaire, les élèves développent également 
des compétences en communication, 
travail d’équipe, résolution de problèmes et 
gestion de projets.

Une classe de Grône influence  
des milliers de personnes
Lors de la 4e édition de la cérémonie natio-
nale des Explorateurs de l’eau, une classe 
de 8H de Grône, sous la responsabilité de 
son enseignante Elisabeth Borgeat-Claret, 
a remporté le prix de l’équipe la plus impli-
quée dans la sauvegarde de l’eau douce, 
face à une classe de Saillon et une autre 
de Dombresson.

Ces 22 élèves ont réellement intégré 
l’esprit du programme. Ils ont réalisé une 
incroyable exploration sur l’eau tout au long 
de l’année scolaire, en parcourant l’en-
semble du programme mois après mois. Ils 
ont ainsi atteint plus de 1500 personnes, 
impliqué plus de 1200 personnes et ont 
changé la façon dont plus de 1300 per-
sonnes utilisaient l’eau. 

Troc de livres et geste pour  
une association burkinabé
Ils ont récolté des fonds pour une associa-
tion au Burkina Faso dont la priorité était 
l’achat de matériel pour la désinfection 
des mains (défi «Collecte de fonds pour 
les ressources mondiales en eau»). Ils ont 
également organisé un troc de livres pour 
les élèves de leur établissement et ceux 
du cycle d’orientation. L’impact a été si fort 
que les enseignant·e·s souhaitent instaurer 
ce troc chaque année. Leur esprit altruiste, 
leur envie et leur autonomie ont démontré 
une forte implication, beaucoup de créati-
vité et un «esprit» Explorateurs de l’eau.

La classe de Grône, vainqueur lors de la cérémonie nationale en juin 2020, s’est distinguée parmi 63 classes suisses et 
neuf valaisannes.

Les élèves développent 
des compétences en 

communication, travail 
d’équipe, gestion de projets.

En savoir plus:
www.explorateursdeleau.ch/suisse 

https://www.explorateursdeleau.ch/suisse
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SENSIBILISATION SCOLAIRE

Le sol, c’est quoi?  
Le sol est une ressource rare et précieuse. 
Pollutions chimiques, tassement, érosion 
ou encore imperméabilisation mettent à 
mal cet élément vital. Méconnu, il fournit 
pourtant des services indispensables 
aux êtres humains: nourriture, filtration 
de l’eau, puits de carbone ou support 
pour la construction n’en sont que 
quelques exemples.

En collaboration avec la Haute école 
pédagogique (HEP) et la FDDM, le Service 
cantonal de l’environnement (SEN) a 
décidé de sensibiliser le grand public par 
le biais de fiches thématiques sur cette 
ressource. Ces fiches sont également 
destinées aux élèves du cycle d’orientation 
puisqu’elles répondent aux objectifs du 
Plan d’études romand.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE DU FLEUVE

Coordination «culture, formation et recherche – Rhône»

Une bande dessinée bilingue pour évoquer l’histoire du Rhône  
ainsi que son avenir, et des conteuses pour raconter aux élèves  
de 8H les péripéties du fleuve.

Réalisé par les étudiants de l’Ecole 
professionnelle des arts contemporains 
(EPAC) de Saxon, en souvenir des 20 ans 
de la crue de 2000, l’ouvrage est intitulé Il 
sera une fois… le Rhône et se présente en 
version bilingue français et allemand. La 
bande dessinée débute par un dialogue 
entre un grand-père et sa petite-fille à 
l’horizon 2050.

Distribution gratuite d’exemplaires
La coordination «culture, formation et 
recherche – Rhône», confiée à la FDDM 
par les services cantonaux de la protection 
contre les crues du Rhône, de l’ensei-
gnement et de la culture, s’engage pour 
développer une approche culturelle et 
pédagogique du fleuve. Elle a donc coor-
donné différentes actions pour la diffusion 
de la BD éditée par le Département de la 
mobilité, du territoire et de l’environne-
ment (DMTE).

Grâce au partenariat avec la Médiathèque 
Valais, la distribution gratuite de nombreux 
exemplaires est prévue en 2021 dans les 
médiathèques et bibliothèques. Par ailleurs, 
d’entente avec le Service de l’enseigne-
ment, la BD est mise à la disposition des 
professeurs de 8H du canton. Plusieurs 
animatrices et animateurs pédagogiques 
de la HEP-VS ont ainsi élaboré des activités 
pour accompagner de manière pertinente 
et professionnelle la diffusion de cette BD 
dans les classes. Enfin, deux conteuses 
du Bas-Valais et du Haut-Valais ont adapté 
à l’oral le dialogue du début et raconté les 
péripéties du fleuve. Canal9 les a filmées.

COLLABORATION ÉDHÉA

Art et végétation contre le 
réchauffement climatique
Le changement se prépare avec les 
enfants, et l’art est un vecteur séduisant. La 
FDDM est ainsi partenaire de l’édhéa (Ecole 
de design et Haute école d’art du Valais) de 
Sierre pour développer un projet inno-
vant destiné à sensibiliser la population 
aux changements climatiques par le biais 
d’une démarche pédagogique, artistique et 
participative. L’objectif principal consiste à 
végétaliser l’architecture, soit adapter des 
lieux publics au réchauffement climatique 
et y apporter de la fraîcheur par des réali-
sations végétales artistiques.

Débutée en janvier 2019, la démarche a 
pris corps grâce à la participation de deux 
classes pilotes sierroises. La commune 
de Sierre a approuvé les propositions 
présentées par les élèves en juin 2020, et 
une démarche auprès de la population est 
en cours de réflexion. 

Maquettes de réalisations possibles. 

La BD réalisée par les élèves de l’Ecole professionnelle  
des arts contemporains (EPAC) de Saxon.

Les fiches sont agrémentées de dessins humoristiques. 

Le sol, 
quel intérêt ? 

à l’équilibre de l'écosystème planétaire. Le sol 

joue également le rôle de filtre pour les eaux 

et la pollution, il contribue à réguler le climat 

et il est aussi le support pour la végétation qui 

pousse à sa surface et qui produit l’oxygène 

que nous respirons.

Le sol a de nombreuses fonctions vitales pour 

nous ! Sans lui, la vie sur Terre, telle qu'on la 

connait, n'existerait pas. Tout comme l'air et 

l'eau, il est à la base du développement de la 

vie terrestre. Nous ne pouvons pas nous en 

passer. Il est l’habitat de la grande majorité 

des formes de vie, chacune d’elle contribuant 

1.0

L’activité

Le saviez-vous ? 

Réfléchis à tes dernières vacances ou à ton dernier 

week-end. Rédige une liste de toutes les activités 

que tu as faite où tu as été en contact avec le sol. Par 

exemple : jouer à l'extérieur, se balader en forêt.

De même, fais une liste de tes "hobby" favoris et tente 

de faire un lien avec le sol. Par exemple : regarder 

des videos sur mon smartphone -> beaucoup 

des éléments qui entrent dans la fabrication des 

smartphone provienne du sous-sol et du sol. Autre 

exemple : Manger un hamburger" et boire un soda 

-> Réfléchis à la provenance de cette nourriture. Tu 

verras qu'elle provient du sol.

Les êtres humains ont très tôt compris l’importance 

de la terre pour leur survie, et pour la survie des 

autres êtres vivants, animaux et végétaux. La terre 

est si importante qu’elle a même donné son nom à 

notre planète, qui est pourtant recouverte aux trois 

quarts par des mers et des océans ! Et lorsqu’un 

homme est en mer et qu’il aperçoit une île ou un 

continent, il crie « Terre ! »

Quand on s’assied sur le sol, même si on est au 6e 

étage d’un immeuble, on dit qu’on s’assied « par 

terre ».

Et quand on est propriétaire d’une parcelle, on dit 

souvent « ma terre » ou « mon terrain », même si 

c’est en ville.

Rôle et fonction Le sol c'est la vie ! 

Fonction de support

D’abord, le sol c’est le support de toute forme de vie 
terrestre, végétale et animale. Sans sol, pas de plantes, 
ni d’arbres et donc pas d’animaux. Ensuite, le sol est 
aussi essentiel à nos activités humaines. Une grande 
partie de nos infrastructures bâties tels que routes, 
bâtiments, villes et villages sont construites et ancrées 
dans le sol. De même as-tu remarqué que le sol est 
aussi présent dans la plupart de tes loisirs extérieurs. 
Penses à quelques exemples d'activités ou le sol est 
présent..

Fonction de production

Le sol, c’est la terre et la terre c’est bien plus que cette 
matière brune qui colle aux chaussures.
La terre c’est un mélange complexe qui permet 
à la végétation de pousser. Et la végétation, à 
son tour, offre abri et nourriture aux animaux 
et à nous-mêmes. Le sol est donc à la base 
de la production de ressources alimentaires à 
travers l’agriculture, mais aussi de biomasse 
pour la production d’énergie et de matériaux 
comme le bois, les granulats ou les graviers per-
mettant la construction.

Fonction environnementale

Les sols jouent aussi un rôle très important dans le 
cycle de l’eau, grâce à leur perméabilité, les sols 
permettent l’infiltration des eaux de pluie et de ruis-
sellement et préviennent ainsi une partie des inonda-
tions. Et grâce à leur immense surface d’échange, ils 
peuvent aussi fixer, neutraliser ou décomposer des 
polluants présents dans les eaux et ainsi les purifier. 
Les sols sont aussi un compartiment clé pour le cycle 
du carbone, ils peuvent stocker ou émettre des gaz à 
effet de serre et donc influer sur le climat. D'où l'im-
portance de préserver nos sols afin qu'ils stockent le 
carbone et non pas qu'ils en émettent. Dans les sols, 
tout est recyclé, la matière organique est décomposée 
par des organismes microscopiques et transformée 
en nutriment pour les plantes. Et finalement les sols 

abritent près d'un quart des espèces vivant sur 
Terre, ils sont donc aussi très important pour 

la biodiversité.

Quelques chiffres

23.4 % c'est l'augmentation de la 

surface bâtie en Suisse entre 1985 et 2009. Se fait 

principalement au détriment des zones agricoles. 

Seuls 12 % des 

sols dans le monde sont adaptés 

pour l‘agriculture. Sur cette surface non 

extensive doit être cultivée la nourriture 

pour une population toujours croissante.

1,1 m2 de surfaces 

cultivables sont perdues par 

seconde en Suisse.

200’000 m2 
de sol cultivable disparaissent chaque 

jour dans le monde à cause du béton-

nage et des pollutions engendrées par 

les activités humaines.

Source de nourriture
et donc de vie : sans sol pas de fruits, 
ni de légumes ; pas d'herbes ou de 
céréales pour nourrir les herbivores ! 
Donc pas de nourriture ! Tout ce que 
nous mangeons provient du sol.

 Les sols sont une ressources 

fragile et limitée

Processus chimiques
Les sols sont une zone tampon qui 
échangent des éléments chimiques 
avec l'air, l'eau et le sous-sol.

 Les sols sont des filtres  
et des réservoirs ! 

Support pour la végétation
Les plantes et les arbres ont besoin 
de sol pour pousser. Grâce à leurs 
racines, les végétaux puisent les 
nutriments dans le sol et peuvent 
grandir.

 Les êtres vivants dépendent de 

ce qui pousse ! 

Base de construction
Toutes nos infrastructures bâties 
sont en compétition avec nos sols. 
Chaque m2 construit est un m2 de 
sol en moins.

 Les surfaces agricoles 

diminuent sans cesse !

Filtration /stockage de l’eau
les sols sont un filtre qui purifient les 
eaux de pluie et de ruissellement. 
Ces eaux contiennent souvent des 
polluants qui risquent de contaminer 
la nappe phréatique, source d'eau 
potable.

 L'eau pure est indispensable  

à toute forme de vie ! 

Régulation thermique
de la planète : les végétaux 
absorbent le CO2 et le transforme en 
carbone organique dans les sols.

 Les sols permettent de lutter 
contre le réchauffement 
climatique ! 
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Les sols font partie de notre environnement 
quotidien, ils sont le terrain de toutes nos 
activités : on y vit, on y construit, on y cultive, 
on y élève des animaux, on en tire matériaux et 
nourriture, on y pratique des activités de plein 
air, etc. Nous utilisons les sols sans toujours 
bien identifier ni comprendre leurs fonctions. 
Nous pouvons les classer en 3 catégories prin-
cipales : 
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Les sols font partie de notre environnement 
quotidien, ils sont le terrain de toutes nos 
activités : on y vit, on y construit, on y cultive, 
on y élève des animaux, on en tire matériaux et 
nourriture, on y pratique des activités de plein 
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Vivre l’Espace Mont-Blanc, c’est vivre un 
territoire transfrontalier avec autant de 
réalités régionales qu’à l’échelle locale. 
C’est surtout vivre un espace de mon-
tagne en constante transformation, par 
les influences du changement climatique 
ainsi que celles des activités humaines et 
les déplacements liés. La FDDM accom-
pagne depuis de nombreuses années ces 
transitions vers une région qui renforce son 
identité tout en devenant plus résiliente.

Cohérence et durabilité
Après trois ans de consultation et de 
collaboration participative au sujet de la 
planification territoriale, une boîte à outils 

en ligne regroupe les orientations d’ac-
tions partagées sur les trois versants. Les 
maîtres-mots à l’échelle régionale sont la 
cohérence et la durabilité. Au niveau local, il 
s’agit avant tout de mobiliser les différents 
acteurs afin de concerter leurs projets et 
démarches. Le changement climatique est 
palpable autant dans le secteur touristique, 
la gestion des ressources naturelles ou 
des dangers naturels, que dans l’agricul-
ture en plaine ou en montagne, ou encore 
dans le bien-être au quotidien.

Intégrer le climat dans  
la documentation communale
Parmi les acteurs, les communes 

notamment doivent aujourd’hui affiner leur 
«pensée transversale» ou «intégrale» dans 
toutes les étapes de la planification. Un défi 
relevé avec le soutien de la FDDM. Qu’il 
s’agisse de garantir la qualité des sols afin 
qu’ils puissent répondre à leurs fonctions 
d’éponge, de filtre, de substrat sain, de 
trésor en biodiversité, de ressource ou 
autre, ou bien qu’il s’agisse de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, les 
pistes d’action élaborées en collaboration 
transfrontalière et avec les services canto-
naux fournissent aux communes des aides, 
des exemples et des bonnes pratiques.

ADAPT MONT-BLANC

Révision des politiques publiques 

L’Espace Mont-Blanc s’est doté d’une boîte à outils partagée pour adapter la 
planification territoriale aux changements climatiques dans chacun des trois 
pays concernés (F, I, CH).

En savoir plus :

Tout comprendre AdaPT Mont-Blanc, les partenaires, les objectifs, les résultats en vidéo 
(5 min 35)
www.espace-mont-blanc.com/fr/videos/les-resultats-du-projet-adapt-mont-blanc

Le site dédié au programme
www.espace-mont-blanc.com/adapt-mont-blanc

La boîte à outils destinée aux communes
boiteaoutils.espace-mont-blanc.com

L’Observatoire du Mont-Blanc, et ses multiples données chiffrées
observatoire.espace-mont-blanc.com

La publication finale du projet: Adaptation de la planification territoriale aux change-
ments climatiques dans l’Espace Mont-Blanc (Rapport 2014-2020, PDF)
www.espace-mont-blanc.com/asset/adapt-mont-blanc_pub-finale_fr_web-1.pdf

La FDDM accompagne les 
communes dans le développement 

d’une pensée transversale, 
intégrant le changement 

climatique dans tous les secteurs 
où il est déjà palpable (tourisme, 

dangers naturels, ressources 
naturelles, etc.).

Un réchauffement de 2 à 3°C est attendu d’ici 2050, toujours plus marqué pour la période estivale. Dès la fin du 21e siècle, 
un réchauffement de 3 à 6°C est prévu. (Source: Adaptation de la planification territoriale aux changements climatiques 
dans l’Espace Mont-Blanc, AdaPT Mont-Blanc, juillet 2020) 

Températures actuelles Températures projetées en 2050



Rapport d’activités 2020 | coopération internationale18

  ▶ Sélection d’un artiste 
Une résidence SMArt débute par le 
choix d’un pays et d’un partenaire 
suisse. A l’étranger, une organisation 
culturelle locale lance ensuite un appel 
à candidatures pour une résidence 
en Suisse. Le processus de sélection 
se fait à l’aide d’un jury composé des 
partenaires culturels, d’experts et des 
financeurs du programme.

  ▶ En résidence  
Le partenaire culturel accueille en 
Suisse l’artiste du pays choisi. Durant 
son séjour, l’artiste crée une œuvre et 
reflète dans son travail ce qu’il perçoit 
et comprend des enjeux de sa région 
d’accueil, en lien avec les changements 
globaux (changement climatique, res-
sources en eau, biodiversité et sécurité 
alimentaire, migration).

  ▶ Echange, dialogue et sensibilisation 
Les œuvres de l’artiste sont exposées 
en Suisse. Durant sa résidence, il par-
ticipe à des rencontres avec le grand 
public, des artistes et des profession-
nels. Lorsqu’il retourne dans son pays, 
la mise en valeur de ses œuvres et de 
son expérience est réalisée en parte-
nariat avec une organisation culturelle 
locale, et le débat avec les publics 
locaux se poursuit.

Grâce au programme SMArt, la FDDM 
participe à la création d’un large réseau 
international d’artistes, de résidences, 
d’institutions culturelles et de partenaires 
financiers engagés en faveur du dévelop-
pement durable des régions de montagne.

Une photographe colombienne  
accueillie à Monthey
En 2020, la photographe colombienne 
Stephanie Montes a été accueillie en 

résidence au Théâtre du Crochetan, à 
Monthey. Son exposition, La lueur du 
désastre, a été présentée en Suisse, à la 
Galerie du Crochetan et au Festival Images 
Vevey, ainsi qu’à Cali, en Colombie. Des 
expositions individuelles et collectives 
SMArt ont également eu lieu au Maroc, 
au Pérou, en Chine et en Mongolie durant 
l’année 2020.

SMART 

Des images pour reconnaître les défis de la montagne 

Lancé par la FDDM en 2014, le programme SMArt (Sustainable Mountain Art) 
propose de passer par l’art pour sensibiliser aux défis des régions  
de montagne. Le principe: des résidences de photographes étrangers  
en Valais et en Suisse pendant trois mois.

Porteuse du programme SMArt, la FDDM coordonne l’ensemble des étapes des rési-
dences d’artistes en Valais et en Suisse. Celles-ci se déroulent en trois phases clés:

Avec SMArt, la FDDM intègre 
un vaste réseau international 

d’artistes et de partenaires 
engagés en faveur du 

développement durable.

En 2020, la photographe colombienne Stéphanie Montes a été accueillie en résidence au Crochetan, puis a exposé son 
travail à la Galerie du théâtre mais aussi au Festival Images Vevey et à Cali en Colombie.

Ils parlent de nous

«Ma résidence en Valais a été un moment important dans ma vie artistique et person-
nelle. Je suis très reconnaissante envers SMArt, car ce programme m’a offert du temps 
pour créer ainsi une belle visibilité pour mes oeuvres. J’ai également eu l’opportunité de 
réfléchir aux thématiques essentielles sur lesquelles je vais poursuivre mon travail artis-
tique: le changement climatique, notre relation à la nature, les paysages.»

Stephanie Montes, photographe colombienne, en résidence à Monthey au printemps 2020
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La FDDM développe le projet Into the 
Nature sur une durée de trois ans (2020-
2023). Dans chaque établissement du 
secondaire II, une classe, sous la respon-
sabilité d’un·e enseignant·e, met en œuvre 
le projet suivant trois étapes: travail de 
sensibilisation et de réflexion; travail de 
création d’un média en vue de faire passer 
un message aux pairs; travail de diffusion 
lors d’un événement marquant au sein de 
l’établissement. 

L’objectif de ce média est de motiver, inspi-
rer, susciter l’envie d’être plus en lien avec 
la nature, en sachant les bienfaits que cela 
apporte, avec pour conséquence finale de 
comprendre l’importance de prendre soin 
de la nature.

Exercer sa créativité,  
une source de motivation
Faire appel à la créativité des jeunes 
pour réaliser un produit de sensibilisation 
qui permet d’instaurer un dialogue, une 
réflexion, voire une prise de conscience 
au sein du cours autour du thème de la 
relation humain-nature est très motivant 
pour cette tranche d’âge. La démarche 
permet d’aborder une série de questions, 
par exemple: comment repenser notre rap-
port à la nature et renforcer la perception 
positive de la nature auprès des jeunes en 
lien avec la crise sanitaire actuelle ? 

Durant le premier semestre 2020, l’idée a 
émergé puis s’est transformée en projet. 
Dès le deuxième semestre, la concrétisa-
tion a pu démarrer lors de la phase pilote 
(année scolaire 2020-2021) avec une 
classe de 3e année de l’ECCG de Sion, 
sous la responsabilité de Rachel Bonvin. 

La classe de 5e année du Lycée-Collège 
des Creusets, supervisée par Olivier Moser, 
emboîtera le pas pour 2021. 

Etincelles de culture et la Fondation Valery 
soutiennent le projet Into the Nature. 

INTO THE NATURE

Sensibiliser le jeune public à l’importance de la nature pour l’humain

Ce projet de création a pris naissance dans le cadre du programme SMArt, à la suite des réflexions des artistes  
en résidence ayant réfléchi à la question de la relation que nous entretenons avec la nature. Pour atteindre les 
15-20 ans du Valais romand, la FDDM a misé sur un travail développé par les jeunes et destiné à inciter  
leurs pairs à accorder de l’importance à la nature. 

Comment repenser notre 
rapport à la nature? Comment 

renforcer la perception positive 
de la nature auprès des jeunes?

Créer un média, faire passer un message... un exercice de 
créativité apprécié. Journée d’immersion en nature avec la classe de 3e année de l’ECCG de Sion, pour expérimenter la connexion à la nature. 



20

ORGANISATION

Conseil de fondation

Bureau

Marianne Maret Présidente, conseillère aux Etats  
et anc. députée au Grand Conseil

Marylène Volpi Fournier Vice-présidente, professeure  
et conseillère municipale à Sion

Eric Bianco Secrétaire, chef du Service de l’économie,  
du tourisme et de l’innovation

Julien Monod Trésorier, expert-comptable diplômé,  
directeur de fiduciaire, député suppléant

Angelica Brunner Directrice de Valrando

Membres

Thomas Breu Professeur à l’Université de Berne, expert en développe-
ment durable et directeur du Centre pour le développe-
ment et l’environnement (CDE) de l’Université de Berne

Anne DuPasquier Experte en développement durable

Gilbert Loretan Directeur de fiduciaire, président de l’Association  
région Haut-Valais (Verein Region Oberwallis), 
président de Varen et anc. président du Grand Conseil

Vincent Pellissier Chef du Service de la mobilité

Emmanuel Reynard Professeur à l’Université de Lausanne et directeur  
du Centre interdisciplinaire de recherche  
sur la montagne (CIRM)

Jean Troillet Alpiniste

Francesco Walter Directeur du festival de musique d’Ernen,  
député au Grand Conseil et vice-président d’Ernen

COMPTES 

Résultat 2020
PRODUITS 2020 2019

Donations et soutiens 162 500,00 121 500,00 

Contribution Loterie Romande (VS) 105 000,00 20 000,00 

Contribution Loterie Romande (CH) 0,00 50 000,00 

Autres donations et soutiens 57 500,00 51 500,00 

Contributions du secteur public 429 655,00 650 999,00 

Confédération 300 000,00 473 189,00 

Canton (Valais) 118 655,00 135 810,00 

Communes 11 000,00 42 000,00 

Honoraires perçus 615 294,23 700 299,55 

Recettes diverses 9 303,57 94 414,85 

+ Utilisations / - Allocations des fonds affectés - 174 866,52 - 167 743,01 

Total produits 1 041 886,28 1 399 470,39 

FRAIS GÉNÉRAUX
Charges de personnel 1 004 995,41 1 012 702,62 

Salaires bruts 831 035,85 846 454,25 

Prestations des assurances sociales - 12 547,50 - 10 764,75 

Charges sociales 155 866,05 145 886,45 

Frais de déplacement et représentation 9 257,06 23 971,32 

Prestations de travail de tiers 11 097,10 5 995,35 

Autres charges de personnel 10 286,85 1 160,00 

Charges d'exploitation 235 081,67 437 225,65 

Frais externes 177 243,42 371 249,45 

Charges de locaux et d'administration 39 089,75 43 704,50 

Honoraires 18 748,50 22 271,70 

Total frais généraux 1 240 077,08 1 449 928,27 

Résultat d'exploitation - 198 190,80 - 50 457,88 

+ Produits financiers 3 758,20 3 570,48 

./. Charges financières - 1 957,70 - 2 088,40 

+ Plus / - Moins-values boursières 25 088,87 61 008,69 

Résultat final - 171 301,43 12 032,89 

En francs suisses (CHF)
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Bilan au 31 décembre 2020 Rapport de l’organe de révision

31.12.2020 31.12.2019

ACTIF
Actif circulant 557 415,35 646 459,10 

Liquidités 274 578,00 250 030,55 

Créances résultant de prestations 275 700,80 339 395,50 

Autres créances à court terme 724,45 1 072,45 

Comptes de régularisation des actifs 6 412,10 55 960,60 

Actif immobilisé 460 282,00 426 393,13 

Immobilisations corporelles 1,00 1,00 

Immobilisations financières 460 281,00 426 392,13 

Total actif 1 017 697,35 1 072 852,23 

PASSIF 
Engagements à court terme 33 196,77 91 916,74 

Dettes résultant de livraisons et de prestations 3 637,00 21 408,36 

Autres dettes à court terme 19 159,77 21 849,18 

Comptes de régularisation des passifs 10 400,00 48 659,20 

Capital des fonds 253 867,73 79 001,21 

Capital de la fondation 730 632,85 901 934,28 

Capital de base 120 000,00 120 000,00 

Capital lié 418 000,00 415 000,00 

Capital libre 192 632,85 366 934,28 

Total passif 1 017 697,35 1 072 852,23 

En francs suisses (CHF)
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