COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le jury du programme « Les jeunes changent le monde » a choisi deux projets en faveur
du développement durable
Lancé en mars dernier, l’appel à projets « Les jeunes changent le monde » a remporté un beau
succès, avec 22 dossiers déposés. Le choix du jury s’est porté sur deux projets : « Une ville verte
sans mégots », imaginé par les jeunes de l’OSEO Valais Sion et « Sion dans la nuit », présenté par
deux étudiantes du collège de la Planta. La Ville soutiendra leur mise en œuvre dans les prochains
mois.

Comme partout en Europe, la jeunesse sédunoise manifeste son inquiétude face aux bouleversements
climatiques. Sensible à cette préoccupation, la Ville de Sion a lancé en mars dernier un appel à projets
dans les domaines du développement durable, qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, de la
mobilité ou du vivre ensemble. L’objectif était d’encourager les jeunes à transposer leurs convictions dans
des actes concrets, dont les retombées puissent profiter à toute la collectivité sédunoise.
Ce programme, baptisé « Les jeunes changent le monde » a rencontré un bel écho, puisque pas moins de
22 dossiers ont été déposés. Dans une première phase, le jury a retenu trois projets et invité leurs auteurs
à venir les présenter. Les critères de sélection étaient multiples : originalité et pertinence de la proposition ;
faisabilité organisationnelle, matérielle et financière ; valeur ajoutée pour la collectivité, effet multiplicateur
et impact. Après audition, le jury a choisi de couronner à égalité deux projets :
- « Une ville verte sans mégots », présenté par les jeunes de l’OSEO Valais Sion, qui propose
l’installation de jardinières-cendriers pour lutter contre le littering et la pollution engendré par les
mégots de cigarettes
« Sion dans la nuit », soumis par deux étudiantes du collège de la Planta, qui vise à inciter les
entreprises et les commerces à éteindre leurs enseignes la nuit pour lutter contre la pollution
lumineuse en ville.
« Nous avons été frappés par la grande variété des approches proposées et surtout par la volonté
d’engagement de leurs auteurs. Les deux projets retenus sont très différents, mais tous deux tendent à
améliorer la qualité de vie à Sion. Nous nous réjouissons maintenant de les voir se concrétiser », souligne
Philippe Varone, président de Sion. Les lauréats bénéficieront d’un financement et d’un accompagnement
pour la mise en œuvre de leur projet, jusqu’à concurrence de 3'000 francs pour chaque projet.
Arrivé en troisième position, le projet « Les caves partagées » de l’association OpenSourceVillage, devrait
également pouvoir démarrer. La Ville fournira à leurs auteurs un local pour collecter des objets qui dorment
dans les caves et les greniers (appareils électroménagers, outils de jardinage ou de bricolage, etc.) et les
mettre à disposition de la population.
Au vu du succès de cette première édition, l’appel à projets « Les jeunes changent le monde » sera
reconduit pour une deuxième édition.

Sion, le 2 septembre 2019
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Personne de contact :
- Philippe Varone, président de Sion
079 221 12 57; p.varone@sion

ANNEXE

« Une ville verte sans mégots », OSEO Valais Sion, classe de Mme Corinne Quennoz
Le projet « Une ville verte sans mégots » vise à sensibiliser les habitants de la ville de Sion à l’importance
de l’écologie. Dans sa cible, les mégots jetés au sol qui non seulement salissent la ville, mais sont
également une source de danger pour les enfants, les animaux domestiques et les oiseaux, et enfin
polluent les rivières et les océans. Les jeunes de l’atelier de Mme Quennoz proposent de fabriquer à l’aide
de demi-palettes en bois 20 jardinières, de les garnir de plantes vivaces et aromatiques et d’y intégrer un
cendrier. L’utilisation de matériau recyclé sera privilégiée. Chaque plante ou herbe aromatique aura sa
petite pancarte informative. Ces jardinières-cendriers seront disposées dans des endroits stratégiques de
la ville, plus particulièrement dans les parcs, vers les écoles et à proximité des arrêts de bus.
Contact : Corinne Quennoz, maître d’atelier section jeunes, OSEO Valais Sion, 027 324 80 64

« Sion dans la nuit », Morgane Epiney et Andrina Frey
Le projet « Sion dans la nuit » vise à faire de la ville un modèle dans la lutte contre la pollution lumineuse,
en s’attaquant à l’éclairage inutile qui perturbe le sommeil des habitants et constitue un gaspillage
énergétique important. Morgane Epiney et Andrina Frey, deux étudiantes du collège de la Planta, se
proposent d’écrire aux entreprises sédunoises pour les inciter à rationaliser l’utilisation des enseignes
lumineuses et des vitrines éclairées. Elles vont également constituer un groupe de bénévoles pour identifier
sur le territoire communal les lieux problématiques et étudier des possibles mesures d’amélioration dans
la gestion de la lumière.
Contact : Morgane Epiney, 079 554 52 89

« Les caves partagées », association OpenSourceVillage
Le projet « Les caves partagées » a été développé par l’association OpenSourceVillage, qui réunit des
étudiants de la HES de Sion, ainsi que des jeunes de la région. Les porteurs de projet proposent d’inviter
les Sédunois à mettre à disposition de la collectivité les différents objets qui dorment dans leurs caves,
greniers et armoires sans jamais être utilisés. Pour cela, deux systèmes sont possibles : soit collecter ces
objets et les entreposer dans un local mis à disposition par la Ville ; soit créer une cave partagée virtuelle,
en créant une plateforme d’échange en ligne qui simplifie le partage des objets pour les personnes voulant
garder leurs appareils à la maison.
Contact : Valentin Métrailler, 076 400 83 19 ; François Kuhnis, 077 427 90 62

