
 
 

 

Communiqué de presse 
Sion, le 17 septembre 2019 
 
SAVE THE DATE - ÉVÉNEMENT « VALAIS A-VENIR » 
Samedi 16 novembre 2019  
 
 
Valais A-venir : quel Valais pour demain ? 
Journée de réflexion, conférences et ateliers participatifs 
 
Suite au refus populaire, en juin 2018, d’organiser les Jeux olympiques d’hiver « Sion 2026 », il 
a souvent été entendu que ce refus représentait un frein important au développement et à la 
croissance du Valais. Si l’effervescence et les promesses de la campagne ont aujourd’hui 
disparu, il est temps de questionner l’évolution territoriale, économique ou encore culturelle du 
canton et de définir les axes de développement qui permettront d’assurer un cheminement 
harmonieux. L’association altitude 1400 organise une journée de réflexion, conférences et 
ateliers participatifs sur l’A-venir du Valais le samedi 16 novembre, à la Ferme-Asile de Sion.  
 
Les interrogations sur le Valais de demain ont mûri au sein de l’association. Avec « Valais A-venir : 
quel Valais pour demain ? », l’association organise une journée de réflexion participative sur l’avenir 
du Valais et sur les grands projets de développement de notre canton.  
 
Une journée de réflexions et débats  
La matinée se déroulera avec la présence de plusieurs intervenant-e-s, sous la forme de quatre tables 
rondes, articulées autour des thèmes suivants :  

• mobilité et qualité de vie 
• économie et formation 
• gouvernance et territoire  
• culture et société.  

 
Après la pause de midi, l’après-midi sera l’occasion de réfléchir ensemble à travers les ateliers 
participatifs aux thèmes évoqués le matin et d’entendre les préoccupations et opinions de chacune et 
chacun. À l’issue de la journée, l’objectif est la production d’un document de synthèse qui reflète et 
regroupe les pistes de réflexion évoquées. Ce document de travail sera à disposition des mondes 
économiques, politiques ou encore associatifs, afin d’intégrer au quotidien les idées évoquées en 
commun. 
 
Fidèle à sa tradition de créer le débat, l’association offre par le biais de cette journée un espace 
d’échanges et de brassage d’idées entre des professionnel-le-s et la population, pour mettre en 
lumière les dossiers importants des prochaines générations. Les représentant-e-s de la presse, tout 
comme la population, sont donc invités à participer activement aux échanges et ateliers.  
 
 
Contact : Nathalie Luyet, présidente d’altitude 1400, 079 534 55 54, info@altitude1400.ch 
 
Inscriptions recommandées sur le site de l’association 
Plus d’informations sur www.altitude1400.ch  
 
 
 
Altitude 1400 est une association fondée en 2007 en Valais, qui milite pour un développement 
territorial durable dans les Alpes, au service d’une vision économique et touristique de qualité. Depuis 
sa création, elle organise débats, expositions et prises de position sur des thèmes tels que les 
résidences secondaires, l’aménagement du territoire, le paysage et le tourisme.  
 


