
 

 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Sion édite le premier guide pratique des aménagements extérieurs pour lutter 
contre le changement climatique et préserver la biodiversité 
 
 
Quels arbustes choisir pour une haie ? Comment aménager les espaces extérieurs afin de 
préserver de l’eau et le sol ? Réunies dans un guide, 16 fiches explicatives détaillent les 
bonnes pratiques à suivre. La Ville de Sion met ainsi à disposition du grand public et des 
professionnels de la construction le savoir acquis à travers le projet ACCLIMATASION. 
Elle montre ainsi l’importance d’une intervention qualitative sur les espaces non bâtis.  
 
 
Durant trois ans, la Ville de Sion a participé au projet-pilote ACCLIMATASION, sous l’égide de la 
Confédération. L’objectif était de développer les bonnes pratiques afin d’adapter les 
aménagements urbains aux changements climatiques, tout en améliorant la qualité de vie en 
ville. Pour Sion, qui subit un réchauffement climatique particulièrement marqué, l’enjeu est de 
taille. ACCLIMATASION a ainsi débouché sur des aménagements exemplaires – à l’instar du 
Cours Roger-Bonvin. 
 
Un outil pédagogique pour le grand public 
 
Aujourd’hui, ce savoir est mis à disposition du grand public, à travers un guide des 
recommandations pour les aménagements extérieurs. Sion est la première ville de Suisse à 
développer un tel instrument à l’attention des particuliers et des professionnels de la construction. 
« Le changement climatique nous concerne tous. Il est donc indispensable que les collectivités 
publiques et les particuliers adoptent les bonnes pratiques. Ce guide est un outil pédagogique, 
qui montre de manière simple et claire comment on peut agir concrètement, avec des 
aménagements extérieurs de qualité adaptés au réchauffement et qui favorisent la biodiversité», 
explique Christophe Clivaz, conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de la mobilité.  
 
Trois thèmes : le végétal, le sol et l’eau 
 
Le guide a été élaboré par le service de l’urbanisme et de la mobilité, en collaboration avec la 
Haute école du paysage d’ingénierie et d’architecture (HEPIA). Il se compose de 16 fiches 
explicatives dépliables, réunies dans une pochette format A5. Trois thématiques sont abordées : 
le végétal, le sol et l’eau. Les textes ont été rédigés dans un vocabulaire accessible à un large 
public n’ayant pas forcément des connaissances de base en matière d’aménagement extérieur. 
Un glossaire a d’ailleurs été réalisé pour la bonne compréhension de termes spécifiques. Les 
contenus (images et textes) correspondent aux spécificités du territoire sédunois. « L’espace non 
bâti est souvent le parent pauvre du projet urbain alors qu’il impacte fortement sur la qualité de 
vie des bâtiments voisins et de la ville toute entière. Ce guide vise à lui rendre ses lettres de 
noblesse en tenant compte du contexte du Valais central. Les recommandations pour le choix 
des plantes et des arbres ont notamment été élaborées en collaboration avec la section des parcs 
et jardins », confirme Vincent Kempf, chef du service de l’urbanisme et de la mobilité.  
 
Recommandations et solutions pratiques 
 
Chaque fiche détaille les aménagements recommandés sous l’angle du changement climatique 
et la biodiversité. On trouve également un chapitre sur les prescriptions légales, ainsi que des 
solutions pratiques qui permettent aux propriétaires d’économiser du temps et de l’argent.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Le guide a été imprimé à 2000 exemplaires. On peut l’obtenir gratuitement au guichet du 
bureau des enquêtes de la Ville. Le guide est également téléchargeable sur le site de la Ville, 
avec le lien suivant : 

https://secure.i-web.ch/gemweb/sion/fr/admin/publications/?action=download&id=147943 

 
Une diffusion du guide à plus large échelle est à l’étude. 
 
 
 
 
Sion, le 27 mars 2018 
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Personnes de contact : 

- Christophe Clivaz, conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de la mobilité  
079 374 51 78 ; c.clivaz@sion.ch 

- Vincent Kempf, chef du service de l’urbanisme et de la mobilité  
027 324 17 20 ; v.kempf@sion.ch 

- Lionel Tudisco, urbaniste-géographe, en charge du projet ACCLIMATASION  
027 324 17 21 ; l.tudisco@sion.ch 

- Eric Amos, professeur HES en architecture du paysage à l’HEPIA  
022 546 24 66 ; eric.amos@hesge.ch 

- Judith Mayencourt, chargée de communication 
079 254 67 27, j.mayencourt@sion.ch 
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