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« Pour un développement urbain adapté au changement climatique »
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« IMPULS » DE LA PRATIQUE ET DISCUSSIONS SUR LES 
DÉFIS ET LES FACTEURS DE SUCCÈS DANS LE TRAVAIL 
AVEC LES COMMUNES ; ADAPTATION ET / OU 
MITIGATION

Mitigation: action de diminuer en gravité ou en intensité un risque
Adaptation: action de rendre ou de devenir convenable à des circonstances



SION ENTRE VILLE ET PAYSAGE



SION ENTRE VILLE ET PAYSAGE



CONTEXTE

• 2014: Le projet est retenu comme projet pilote de la Confédération dans le cadre du 
programme adaptation au changements climatiques (phase I). Les partenaires du projet:

• Au départ, un programme sur 3 ans… aujourd’hui durablement ancré dans les politiques 
sédunoises et en croissance constante.

• LE FUTUR ? 1 CERTITUDE = L’INCERTITUDE / CHGMT

Sion horizon 2100? Extrait de l’exposition “Objectif Terre”_Image Julien Valentini.

ARE
Ville de SION

FDDM

PRIVES HEPIA FFV

PUSCH

ECOLES

M. 
NATURE

…

ARCH. 
PAYS.



RISQUES URBAINS
1. Le phénomène d’îlot de chaleur

• Déséquilibre thermique important entre la ville et la 
campagne principalement durant de longues vagues 
de chaleurs. 

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

2. Inondations dues aux eaux de ruissellement

• L’imperméabilisation des sols provoque une 
surcharge des réseaux d’évacuation des eaux lors de 
précipitation intenses (orage d’été)



EVENEMENTS EXTRÊMES
Orage / Inondation, grêle

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

• 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. 

57.9 mm/ 1h



OBJECTIFS

• Des espaces verts et bleus contre les îlots de chaleur et pour la qualité de vie en ville

• Un cycle de l‘eau préservé pour limiter les risques d‘inondation

• Des processus et outils d‘aménagement du territoire adaptés pour un impact à long terme

• Des habitants sensibilisés au changement climatique global et aux solutions locales 

PLUS DE QUALITÉ DE VIE EN VILLE



DOMAINES D’ACTION

1) REALISATION:

Espaces publics

Espaces privés

3) PROCESSUS:

Ancrage et 
pérennisation

2) COMMUNICATION:

Echange

Sensibilisation
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ESPACES PUBLICS



PLACE DE LA PLANTA (ÉTÉ 2020)

• Une place plus adaptée + vertes + bleues - grise

• Une mesure Covid en faveur de la population
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PLACE DE LA PLANTA (ÉTÉ 2021)
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PARC DES DAILLES (CHÂTEAUNEUF) – UN ESPACE 
FAMILIAL AGRÉABLE (2021)

AprèsAvant



CARREFOUR DE L’OUEST (2020)

P&J 2020 

• Une oasis de biodiversité en entrée de Ville

AprèsAvant

Linda photo 2021



PLACE DE LA COTZETTE (2020)

Source: Céline Ribordy 2020 



ECOLE DE LA BLANCHERIEECOLE DE LA BLANCHERIE (2019)



ECOLE DE LA BLANCHERIE (2019) 

Source: Céline Ribordy 2020 



COURS ROGER BONVIN (2016)

AprèsAvant

700 érables plantés 

Source: Belandscape



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



A VENIR: RUE DE L’INDUSTRIE
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• Privés: Guide des aménagements extérieurs sur fonds privés

• Commune: Lignes directrices pour les aménagements publics (AEEP)

• Commune: Compléments au plan directeur communal (PDCom) de première génération

• Région: Fiche nature en Ville: Projet d’agglomération du Valais central

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

• Quartier: Cahier des charges de concours d’urbanisme (Ronquoz 21)

• Quartier: Intégration d’obligations /  recommandations dans les PQ en cours d’étude

• Quartier: Intégration dans les cahiers des charges de zone à aménager (modification 
partielle du Plan d’affectation de zones) 

• Construction: Autorisation de construire: préavis am. extérieur (directive)

• Commune: Révision prioritaire et globale du Plan de zones et du Règlement des 
constructions (RCCZ) 

PROCESSUS ET ANCRAGE

Agir à tous les stades, de la planification au terrain
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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?
(perméabilité/ albédo/
roulement/ entretien/ coût…)

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

• Diffusion prévue: 2021.



DEFIS ET OPPORTUNITES POUR UNE VILLE PLUS DURABLE 
…ET SI LA VILLE ET LA NATURE S’ENLACAIENT POUR DEVENIR UNE VILLE DÉSIRABLE

La cite végétale, copyleft, Luc Schuiten
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DEFIS ET OPPORTUNITES POUR UNE VILLE PLUS DURABLE 

Une section «Parc et jardin», 
motivée, bien formée et aimant les 

défis. = «Branche armée» 
communale de l’adaptation au 

changement climatique
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DEFIS ET OPPORTUNITES POUR UNE VILLE PLUS DURABLE 

POLITIQUE

• Donner de l’importance à la thématique environnementale et aux
fonctions écosystémiques des aménagements (vulnérabilité des
infrastructures vs risques climatiques/ santé de la population/
qualité de vie en Ville.

• Rendre sexy l’action communale en terme d’aménagement adapté
également dans une démarche «électorable».

• Valoriser le travail de la section «Parc et jardin» < susciter la
motivation

• Opportunité de se positionner comme à l’avant-garde dans une
thématique.

• Crédibilité de la démarche grâce à des projets pilotes subventionnés
par les autorités supérieures (soutien financier et en conseil,
visibilité, temps donné pour la mise en place d’une stratégie
pertinente).

• Pressions importantes des professionnelles de la construction/ des
promoteurs sur les pouvoirs publics «électorat».

POPULATION

• Nécessité d’amorcer un processus «bottom-up» (association/
population sensibilisée rôle en tant que défenseur des intérêts
de la collectivité/ «pression» sur le pouvoir exécutif).

• Quid action de communication ? Réel effet ?

• Coupe d’arbres de sécurité VDS < levée de bouclier.

• Protection des arbres existants (risque possible: coupe
abusive) + Crispation autour de problématique foncière.

• Méfiance de la population vis-à-vis de collaboration avec les
services techniques de la Commune (appel à projet pilote).
Peur de la perte d’autonomie de leur projet.

• Phénomène NIMBY (intérêt financier/ vues/ peur d’entretien
(tps) priment trop souvent). Paradoxe de la villa avec talus en
chaille.



Protection du climat Adaptation au changement climatique

Enjeu global Enjeu local

Agir sur les causes Agir sur les effets

LES COMMUNES AU CENTRE DES ENJEUX CLIMATIQUES



MERCI DE VOTRE ATTENTION

http://acclimatasion.sion.ch

Pour plus d’information:

http://acclimatasion.sion.ch/


Pour plus d’information:

Conclusions des 31 projets pilotes 
S’adapter aux chgmts climatiques Rapport de capitalisation

http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion


Pour plus d’information:

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

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

http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion

