Le développement durable
en action au slowUp Valais

Le développement durable (DD) est composé de trois piliers :

Concrètement…
social

Concrètement
…

DD

environnemental

économique

Prendre en compte simultanément les besoins vitaux de tous les individus, les exigences d'équité et les charges limites
que l'environnement peut supporter représente un défi complexe.
Les différents aspects de ce défi sont illustrés par le modèle tridimensionnel du développement durable qui précise
trois objectifs : l’efficacité économique, la solidarité sociale et la responsabilité écologique.
Il s'agit de chercher l'équilibre entre ces trois dimensions, parfois conflictuelles, et d'intégrer cet objectif dans tous les
domaines politiques, à l'échelle globale et à l'échelle locale.

Pilier social

Satisfaire les besoins humains et
répondre à un objectif d’équité sociale,
en favorisant la participation de tous les
groupes sociaux sur les questions de
santé,
logement,
consommation,
éducation, emploi, culture...

Nos actions sociales
Promotion de la santé
slowUp Valais encourage le mouvement et
promeut l’alimentation saine. On découvre
sa région en bougeant et en rencontrant des
gens.
Au sein de la manifestation, les restaurateurs
et restauratrices sont soumis à des contrôles
concernant la qualité de leurs offres
alimentaires.

Personnes à mobilité
réduite

Eau gratuite

slowUp Valais est entièrement accessible
à toute personne à mobilité réduite grâce
à son parcours à faible dénivelé.
Des parkings sont réservés à Sion et à
Sierre dans le but de faciliter l’accès à la
manifestation.
Des toilettes pour personnes à mobilité
réduite sont présentes sur toutes les aires
d’animation.

Sur chacune des aires de la manifestation se
trouvent des fontaines à eau.
Ces fontaines permettent aux participants et
participantes de disposer d’eau potable
valaisanne, gratuitement.

Nos actions sociales
Comité d’organisation
composé de 40% de
femmes
L’égalité des sexes peut se concrétiser par
différentes façons comme le même taux de
présence de femmes que d’hommes au sein
d’une organisation, dans l’équité salariale,
mais également dans la rédaction de
documents. On appelle cela la rédaction
inclusive.

Intergénérationnel et
interculturel

150 partenaires sur le
terrain

Le slowUp Valais collabore avec
différentes associations et sociétés
locales. Deux associations de jeunesse
sont actrices de la manifestation.

Nos partenaires, jeunes du Lycée Collège,
retraités, astreints de la protection civile,
policier-ère-s,
samaritains,
pompiers,
restaurateur-trice-s, diverses associations
permettent par leur engagement la réussite
de cette manifestation. Des échanges de
connaissances ont lieu et un savoir-faire
peut être acquis. De belles rencontres
peuvent aussi se passer.

Nos actions sociales
Communication dans les 2
langues cantonales

Le site internet ainsi que la brochure
informative sont rédigés dans les deux
langue cantonales, soit en français et en
allemand.

Prévention routière
Des patrouilles de cyclistes de la Police
Cantonale et des polices municipales
roulent sur le parcours afin d’éviter et
d’anticiper d’éventuelles perturbations.
Un stand de prévention routière est tenu
chaque année par la Police Cantonale
dans le but de sensibiliser toutes les
personnes à une conduite respectueuse
des autres usagers de la route.

Une idée d’action ?

Si vous avez une proposition à nous faire,
nous nous réjouissons de vous lire. Laisseznous un message à l’adresse suivante
marianne.bruchez@fddm.vs.ch

Pilier économique
Développer la croissance et l’efficacité
économique, à travers des modes de
production et de consommation durables.

Nos actions économiques
Services de réparation de
vélos

Des stands de réparation de vélos sont
présents sur 4 aires d’animation. Le service
est généreusement offert, seule les pièces
sont facturées aux participant-e-s.

Prêt de vélos

Vente aux enchères de
vélos

Au slowUp Valais, des offres de prêt ou de
location de vélos sont proposées.
Cette démarche permet d’inclure
également les personnes qui n’ont pas de
vélo. Ces services leur permettent de
prendre part à l’événement.

Chaque année, les polices de Sion et de
Sierre remettent sur le marché des vélos
trouvés qui n’ont pas été récupérés par leur
propriétaire.
Le slowUp Valais fait remettre en état ces
vélos grâce à l’aide d’un prestataire local.
Une vente aux enchères est organisée et les
vélos reprennent ainsi la route.

Nos actions économiques
Stands gratuits

Collaboration avec des
entreprises locales

Gratuité de la
manifestation

Certains stands de promotion de la santé, de
la pratique du sport pour toutes et tous, des
associations de Jeunesse sont gratuits afin
de permettre à ces acteur-trice-s de se faire
connaître et aussi de récolter un peu
d’argent pour eux.

Collaborer avec des entreprises locales
permet de renforcer la cohésion du tissu
économique de proximité ainsi que la
promotion des acteur-trice-s du paysage
valaisan. Le slowUp Valais travaille
uniquement avec des entreprises locales
et la plupart sont des partenaires depuis
le début de l’événement. Le slowUp
aborde des thèmes de durabilité avec ces
entreprises partenaires et définit avec ces
dernières des améliorations.

Le slowUp Valais est une manifestation
gratuite, pas de frais d’inscription, ni de
participation. Elle est donc à la portée de
toutes les bourses.

Pilier environnemental
Préserver,
améliorer
et
valoriser
l’environnement
et
les
ressources
naturelles sur le long terme, en maintenant
les grands équilibres écologiques, en
réduisant les risques et en prévenant les
impacts environnementaux.

Nos actions environnementales
Mobilité

Îlots de tri

Se déplacer à vélo, à trottinette, en rollers ou
encore sur une planche à roulettes permet
de réduire considérablement le taux de CO2
dans l’atmosphère.
Afin d’encourager la mobilité multimodale,
slowUp Valais collabore avec RegionAlps et
CarPostal. Des partenariats sont conclus afin
de permettre aux participants et aux
participantes de venir en transports publics
à la manifestation. slowUp Valais collabore
également avec E-covoiturage afin de
regrouper les déplacements pour réduire le
nombre de trajets.

slowUp Valais encourage la valorisation
des déchets en installant plusieurs îlots
de tri (éco-points) à des endroits
stratégiques, dans toutes les aires
d’animation.

Vaisselle réutilisable

La vaisselle réutilisable contribue à la
réduction des déchets, à l’amélioration de la
propreté du site, à la réduction des frais de
nettoyage et d’élimination des déchets ainsi
qu’à l’amélioration de l’image de la
manifestation. En 2019 toutes les aires
d’animation ont passé du jetable au
réutilisable.

Nos actions environnementales
T-shirts 100% coton bio &
labellisés commerce
équitable

Les t-shirts slowUp Valais proviennent de
CottoVer et possèdent différents labels
responsables tels que Fairtrade et OEKO-TEX.
L’encre d’impression choisie pour les t-shirts
prend également soin de l’environnement
grâce à une impression à eau, évitant ainsi
tout produits toxique.

Une brochure en papier
100% recyclé

Les brochures slowUp Valais sont
imprimées sur papier Cyclus offset, blanc
mat, 100% recyclé. Il est aussi labellisé
FSC, EU Ecolabel et Blue Angel.
slowUp Valais utilise uniquement du
papier recyclé, labellisé FSC et Blue Angel
pour toutes les communications papier.

Des prix concours
responsables
slowUp Valais sensibilise les participants et
les participantes aux concours en offrant des
prix concours responsables, œuvrant au
maximum en faveur du développement
durable.
Des lingettes démaquillantes réutilisables en
coton, des jus du Valais, des sacs Freitag, un
bon d’achat dans une boutique responsable
valaisanne, des bons d’entrée dans une salle
de grimpe ou encore un séjour collectif en
montagne ont été remportés par les
gagnants et gagnantes des jeux concours
slowUp Valais.

Nos actions environnementales
Participation à la semaine
européenne du
développement durable
slowUp Valais fait partie des 48 activités
suisses inscrites à la semaine du
développement durable, proposée par
l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Cette semaine a lieu du 30 mai au 5 juin. Le
but étant de promouvoir des activités
responsables réalisables dans son pays.

Une alimentation locale,
de saison et de qualité

À travers sa charte, slowUp Valais
s’engage à promouvoir une alimentation
saine, de saison et locale. Des menus
variés et de qualités sont proposés sur
toutes les aires d’animation. Un guide de
l’alimentation au slowUp Valais a été
rédigé et est distribué à tous les
partenaires concernés.

Diversification de l’offre
alimentaire

slowUp
Valais
sensibilise
chaque
restaurateur et restauratrice à la diversité
des régimes alimentaires. Sur chaque aire
d’animation toute personne a la possibilité
d’obtenir des informations sur le contenu de
son assiette et de choisir un plat adapté.

Concrètement…

Ah, c’est tout ça
le
développement
durable !

Le développement durable ne se décrète pas, il se construit avec
l'ensemble des acteurs. Autrement dit, il passe par la responsabilisation
de chacun et de chacune et donc par l'action tant au niveau politique
que citoyen.
Il faut intégrer cette façon de faire dès la conception de la
manifestation et jusqu’à son terme. De plus, c’est une démarche
d’amélioration continue, elle implique que nous réfléchissions chaque
année à de potentielles actions en matière de durabilité.

Concrètement…
Nous avons encore des actions à mener dans plusieurs secteurs et sommes en
pleine réflexion sur différents thèmes tels que :

Nos améliorations



Les casquettes



La sensibilisation aux sponsors



La vaisselle réutilisable



Les toilettes sèches

Concrètement…
Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM)
Rue du Pré-d’Amédée 17 | 1950 Sion
Site | www.fddm.ch

Contact

Courriel | fddm@fddm.vs.ch
Téléphone | 027 607 10 80
Personne de référence | Marianne Bruchez | Cheffe de projet
Courriel | marianne.bruchez@fddm.vs.ch
Téléphone | 027 607 10 86
Mobile | 076 537 23 67

