Compte-rendu: Action ACCLIMATASION - «Favorisez la nature», Sion 2014
Contexte
Le projet ACCLIMATASION, mené par la Ville de Sion en partenariat avec la FDDM, a pour but de réaliser
des aménagements urbains donnant la priorité à la végétation et au cycle de l’eau (en ville), et ce dans une
optique d’adaptation aux changements climatiques. Des actions ayant également été prévues avec la
Ville de Sion dans le cadre de la campagne « Favorisez la nature » (Fondation Pusch), il a été décidé,
après réunion de tous les acteurs et par souci de cohérence, d’associer ces 2 projets pour réaliser une
action commune.
Action-événement
L’événement de lancement du projet ACCLIMATASION a donc eu lieu le 13 juin 2014 et a permis de
mettre en avant la campagne « Favorisez la nature », notamment au moyen de roll-up d’information
ainsi que par le biais d’une distribution de larves de coccinelles, substituts de la lutte chimique contre les
pucerons. Les jardiniers de la Ville ont également prodigué des conseils à la population pour une gestion
plus écologique des espaces verts.

Dans la continuité de cette démarche, le service Parcs et Jardins de la Ville a tenu un stand
d’information le vendredi matin durant tout l’été pour sensibiliser la population et vendre des larves de
coccinelles aux intéressés.

Pour communiquer au mieux sur ces actions, 2 annonces ainsi qu’un article ont été publiés dans le
Nouvelliste. Les jardiniers ont ainsi pu accueillir et conseiller plus de 100 personnes, et 35 boîtes
contenant des larves de coccinelles, fournies par l’entreprise Andermatt Biogarten AG, ont été vendues.
Cette action a donc permis de satisfaire l’un des objectifs principaux de la campagne « Favorisez la
nature », à savoir la communication avec le grand public sur la nécessité et la faisabilité d’un entretien
écologique des espaces verts. Un grand merci à tous les acteurs de ce projet !
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