
EVENEMENT DE CAPITALISATION DU PROJET ACCLIMATASION 

 

« Pour un développement urbain adapté au changement climatique » 

Christophe Clivaz, 06 juin 2017 

 

LE CLIMAT CHANGE, NOS VILLES S’ADAPTENT:  
EXERIENCES ET PERSPECTIVES POUR UNE VILLE RESILIENTE 



LE CLIMAT DE LA SUISSE CHANGE 

“La cité rhénane a 

connu sa Pentecôte la 

plus chaude depuis le 

début des mesures en 

1876” (SRF Meteo, JUIN 

2014). 

CONTEXTE   



LE CLIMAT DE LA SUISSE CHANGE 

CONTEXTE   



A SION AUSSI 

CONTEXTE   



• 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  

OBJECTIFS  



AXES D’ACTION  

AXE D’ACTION – 1 | Espaces publics  

AXE D’ACTION – 3 | Espaces privés  

AXE D’ACTION – 2 | Communication, sensibilisation, diffusion 

 

AXE D’ACTION – 4 | Processus pour des espaces publics et 

privés adaptés aux évolutions du climat 



A. Valoriser les efforts déjà entrepris 

Espace des Remparts  

Avant : un parking en surface Après : des arbres, de l’eau, un sol 

perméable, un espace convivial  

AXE D’ACTION – 1 | Espaces publics  



A. Valoriser les efforts déjà entrepris 

UAPE de St Guérin  

Avant : un parking en surface Après : des arbres, de la végétation, un 

espace convivial  

AXE D’ACTION – 1 | Espaces publics  



AXE D’ACTION – 1 | Espaces publics  

B. Réaliser de nouveaux aménagements dans l’esprit 

ACCLIMATASION 

Cours Roger Bonvin 



Cours Roger Bonvin 
 

AXE D’ACTION – 1 | Espaces publics  



Avenue du Bietschhorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

AXE D’ACTION – 1 | Espaces publics  



Ecole de Chateauneuf 
 

AXE D’ACTION – 1 | Espaces publics  



Lignes directrices pour l’aménagement et l’entretien 

des espaces publics 

 

• Décision formelle du Conseil communal de consolider les acquis et assurer une 

gestion cohérente et durable de l’ensemble des espaces publics à travers un 

document cadre 

ENGAGEMENT POLITIQUE 



Plan directeur communal version 2 

 

• Projet à l’étude visant à compléter la stratégie de développement de la Ville de 

Sion en y intégrant des recommandations visant à l’adaptation au changement 

climatique. 

 

ENGAGEMENT POLITIQUE 



Projet d’Agglo 

 
• Création d’une fiche « Nature en 

Ville » visant à la diffusion des 

recommandations du projet pilote 

ACCLIMATASION  dans le projet 

AggloValais soumis à la 

Confédération le 30.12.2016. 

 

ENGAGEMENT POLITIQUE 



CONCLUSION 

Au vu de l’état des recherches à jour, l’augmentation de la végétalisation d’une ville 

joue un rôle prépondérant sur l’amélioration de la qualité de vie en ville dans un 

contexte de changements climatiques. 

 

La Ville de Sion a, grâce à ce projet pilote, pu lancer une réflexion à l’interne sur cette 

problématique, adapter ses outils d’aménagement et sensibiliser la population. 

 

Elle a également réalisé des aménagements d’espaces publics dans l’esprit 

d’ACCLIMATASION et incité à la réalisation de projets privés exemplaires. 

 

ACCLIMATASION ne s’arrête pas là! Ce projet a permis de déclencher une 

dynamique positive pour repenser, dans le contexte climatique actuel, les relations 

entre la Ville de Sion, ses espaces verts et ses habitants. 

 

  

 

  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

 

www.sion.ch/acclimatasion 

Pour plus d’information: 


