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SION ENTRE VILLE ET PAYSAGE



LE FUTUR TERRITORIAL DE SION ?

Sion horizon 2100 ? Extrait de l’exposition “Objectif Terre”

Protection du climat Adaptation au changement climatique

Enjeu global Enjeu local

Agir sur les 
causes

Agir sur les 
effets



LE FUTUR TERRITORIAL DE SION 

1. PDCOM, 2012



Mise en application

Et en ville?



RISQUES URBAINS

1. Le phénomène d’îlot de chaleur

2. L’imperméabilisation des sols



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



LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMME 
OPPORTUNITES D’ACTION

La végétation, le patrimoine végétal

Les revêtements et plans d’eau
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MARCHE A SUIVRE POUR DES ARBRES SAINS EN VILLE

• Implantation des arbres

«Et si c’était le végétal qui ordonnait l’urbanisation?»  

Caroline Mollie-Stefulesco – architecte paysagiste.

• Réglementation

• Anticiper la formes de l’arbre

• Sélection de l’espèce



MARCHE A SUIVRE POUR DES ARBRES SAINS EN VILLE

• Aménagement de la fosse de plantation – volume minimal conseillé 10m3)

• Disponibilité de la ressource eau – arrosage < goutte à goutte contrôlé à distance)

• Possibilité d’installer des bordures de séparation – sel et eaux polluées

• Réseaux souterrains – définition de surfaces de plantation

• Plantations sur dalle – épaisseur de substrat

• Qualité de substrat (compatible avec le choix de l’essence plantée)

• Equipement de protection – grilles d’arbres contre la compaction des sols par 
pietinnement , protections du tronc contre les impacts (voitures/ attache vélo/ 
container).



MARCHE A SUIVRE POUR DES ARBRES SAINS EN VILLE

• La section parc et jardin de la Ville de Sion a planté 123 arbres 
en 2020.

• Patrimoine arboré de la Ville estimé à 2’800 arbres

• Recherche de nouvelles espèces / espèces locales résistantes 
au contexte artificialisé du milieu urbain (climat spécifique). 

• Problématique majeure: qualité et quantité faible de sol
(concurrence avec les réseaux souterrains et avec la chaussée 
minérale imperméable, sol pauvre cône de la Sionne).



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

La cite végétale, copyleft, Luc Schuiten

Prof. Dominique Bourg:

• Ce besoin de 
reconnexion avec la 
nature est une 
conséquence de la 
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



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 (2016)

AprèsAvant

2016



COURS ROGER BONVIN

Le Concept

700 érables plantés Source: Belandscape 2018



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



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)



PLACE DE LA PLANTA (ÉTÉ 2021)



ECOLE DE LA BLANCHERIEECOLE DE LA BLANCHERIE



ECOLE DE LA BLANCHERIE (2019) 

Source: Céline Ribordy 2020 



A VENIR: RUE DE L’INDUSTRIE
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CONCOURS D’URBANISME RONQUOZ21
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CARREFOUR DE L’OUEST (2020)

P&J 2020 

• Une oasis de biodiversité 
en entrée de Ville
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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.



RETOUR D’EXPERIENCE

• 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.



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 »

• Ce prix met en évidence les mesures lancées par le projet 
ACCLIMATASION, afin de promouvoir un cadre de vie 
favorable à la santé physique et psychique. Il s’agit non 
seulement de recréer l’espace urbain, mais également 
d’adapter les outils d’aménagements aux enjeux 
climatiques et de sensibiliser la population et les différents 
acteurs sédunois. 



ACTION BOTTOM < UP



MERCI DE VOTRE ATTENTION

http://acclimatasion.sion.ch

Pour plus d’information:



Pour plus d’information:

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



Pour plus d’information:

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

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


