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COMMUNIQUE DE PRESSE du 26 août 2013 

La capitale du Valais labélisée « Commune en santé » ! 

 

En obtenant le label « Commune en santé », la ville de Sion donne un signal fort à sa 

population. Le label vient couronner un travail de plusieurs années qui se traduit dans le 

quotidien par un ensemble de mesures visant à améliorer le bien être de ses habitants. De 

plus, le label de la capitale donne une impulsion positive pour d’autres communes 

valaisannes à faire connaître leurs offres en matière de promotion de la santé.   

Sion, un label à 3 étoiles  

La ville de Sion a développé au total 35 mesures  qui touchent  les domaines suivants : 

politique communale ; animation et fête ; famille ; école ; économie et commerce  et 

espaces publics. Elle peut ainsi  bénéficier du label « Commune en santé trois étoiles ».  

 

Parmi  ses mesures, certaines font preuve d’une très grande originalité  (cf. dossier de 

presse). Le résultat obtenu et l’obtention de ce label démontrent que les autorités 

communales placent le bien être et la santé des Sédunoises et Sédunois au centre de leurs 

préoccupations.  

 

Un label phare qui donne envie !  
La démarche de labellisation permet de valoriser l’existant tout en favorisant le 

développement et / ou la multiplication de mesures coordonnées de promotion de la santé à 

l’échelon communal. Elle offre une opportunité de rendre visible  l’ensemble des offres et 

des projets favorisant la promotion de la santé.  

Depuis 2010, onze autres communes ont déjà obtenu le label, et d’autres leur emboîtent le 

pas et quatre autres sont en cours de labellisation.  

Une réflexion est à l’ordre du jour, pour favoriser les échanges de bonnes pratiques entre 

communes labélisées et ainsi actualiser le catalogue des mesures en adéquation avec les 

besoins des différents groupes cibles.  

Développé par Promotion Santé Valais, ce programme est repris par d’autres cantons 

romands.  

Contact presse : 
Catherine Moulin Roh, responsable du projet, 027 329 04 25 ou 078 888.14.69 
catherine.moulinroh@psvalais.ch  Promotion Santé Valais, Condémines 16, CP, 1950 Sion 

mailto:catherine.moulinroh@psvalais.ch

