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Fitieres et formations
Day-ballez votre lunch!

Lutter contre les îlots de chaleur en ville
En 2014, Sion o lancé AcclimataSion avec le soutien de la Confédération. L’objectif du
projet? Lutter contre la hausse des températures et diminuer le risque d’inondotion dons
la capitale valaisanne en développant des bonnes pratiques pour les aménagements
extérieurs en milieu urbain, Dans ce contexte, plusieurs réalisations ont vu le jour dans
différents lieux de la cité autour de trois thèmes, le végétal, le sol et l’eau. Aujourd’hui,
la municipalité veut inciter les constructeurs et les citoyens à aller dons le même sens.
En collaboration avec la Haute école du paysage d’ingénierie et d’architecture de Genève
(HEPIA), elle o donc édité un guide de 16 fiches didoctiques comprenant des actions
faciles à mettre en place. Chaque fiche détaille les aménagements recommandés sous
l’ongle du changement climatique et de la biodiversité. On y apprend par exemple quels
arbustes choisir lorsqu’on plonte une haie ou à quoi il fout être attentif pour préserver un
cycle naturêl de l’eau. Il s’agit du premier guide protique du genre éloboré par une ville
suisse.
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Le bilan d’une veste
Pour acheter une veste de ski, vous en
commandez plusieurs sur internet
avant de renvoyer celles qui ne vont
pas ou vous vous rendez plutôt dans un
magasin? Laquelle de ces deux op
fions augmente effectivement le risque
de manque de neige? Quels aspects
considérer si l’on compare la facture
énergétique du commerce en ligne et
celle du commerce traditionnel? Le
mystery « Une veste qui réchauffe... la
planète>) permet de répondre à ces
questions. Il s’adresse aux jeunes en
formation (postobUgatoire).
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La richesse
de la nuit
Depuis le mois d’août 2018, [e Panda
mobile du WWF sillonne les routes
suisses pour foire découvrir oux
closses de loV° à [06e H la biodiversité
nocturne et son fragile équilibre
menacé par nos octivités et notre mode
de vie. Duront le temps d’une anima
tion, les élèves pourront vivre au
rythme d’un animal nocturne, comme
le hérisson, la salamandre tachetée,
le lynx ou le grand-duc d’Europe.
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La Cosedec, la coopérative romande
de sensibilisation aux déchets, accom
pagne les établissements du postobliga
taire pour réduite ta quantité de déchets
Liés aux emballages. Des journées
«Dey-ballez votre lunch» sont ainsi or
ganisées pour informer les étèves ô ce
sujet. Dans le cadre de ce projet, une
collaboration avec la Ville d’Yverdon e
permis de lancer la campagne «Réutili
Sons», en associant la restauration à
l’emporter et les écoles.
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Les agrhulteurs cultivent
la biodiversité et le font
savoir
Les interventions destinées à promouvoir
la biodiversité dans les terres cultivées
sont nombreuses, mais rores sont les
promeneurs conscients des efforts four
nis dans le domaine. Il est même fréquent
que certains y voient une forme de
désordre, par exemple lorsqu’ils se re
trouvent face à un tos de bronches ou de
pierres, ou à une jachère florale en hiver.
Le nouvel assortiment de 13 panneaux
écologiques mis à disposition par
[Agence d’information agricole romande
AGIR invite à découvrir l’engagement des
agriculteurs en faveur d’un environnement
plus respectueux et par là même, à se
familiariser avec la faune et la flore
caractérisant les paysages cultivés. Les
panneaux expliquent, entre outres, le râle
des marais, véritables réservoirs de
carbone protégeant le climat, des murs
en pierres sèches ou des bandes fleuries,
qui offrent habitat et nourriture à de nom
breux insectes pollinisateurs.
Les 13 panneaux peuvent dtre commandes
gtaruitemerit aupr’s de l’Agence AGIR:
infocuagi rinfo.corn, 41 21 613 1131,
ag in n [OCOnI

