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Présente 

 

www.res-eau.ch 
 

La plateforme interactive Rés’eau offre au grand public un portail d’information sur la gestion 

de l’eau. Celui-ci est constitué d’un glossaire, d’une FAQ (Foire aux questions), de milliers de 

documents et références ainsi que d’un large répertoire d’acteurs du domaine dans le canton. 

L’internaute peut également interroger directement l’animateur de la plateforme. Rés’eau 

permettra aussi d’échanger sur des expériences, des problématiques liées à l’eau. Elle est 

fondée sur l’interactivité et aborde huit domaines: 

- Boisson, ménage (captage, distribution et protection des eaux publiques) 

- Environnement (épuration et eaux pour la nature) 

- Agriculture (stations de pompage, bisses, aquaculture en eau douce) 

- Industrie (eau de refroidissement et de lavage, eau pour les procédés et eaux alimentaires) 

- Energie (pompes à chaleur, hydroélectricité) 

- Tourisme (installations sportives, enneigement artificiel) 

- Bureaux d’étude et laboratoires, organismes de recherche et de développement 

- Technologie de support (construction de réseaux pour fluides) 

 

A noter que plus de 500 articles concernant la ressource eau ayant parus dans le Nouvelliste 

depuis 2004 ont été scannés et répertoriés par commune et par district du Valais romand afin 

d’en faciliter la recherche.  

 

Un volet destiné aux communes et aux professionnels viendra bientôt compléter cet ambitieux 

projet. L’objectif est d’aider les différents acteurs professionnels du domaine de l’eau à se 

rencontrer, pour permettre aux gestionnaires de réseaux d’eau ou aux propriétaires de trouver 

des solutions aux problèmes parfois complexes liés à la gestion de l’eau. 

 

La plateforme www.res-eau.ch a été réalisée avec le soutien de la Loterie Romande et des 

communes membres de la Fondation Cap Santé, à savoir Port-Valais, Vouvry, St-Gingolph, 

Mont-Noble, Finhaut et Vernayaz. 
 

Pour plus d’information, prière de contacter 
Pascal Gross - Président     Hervé Fournier Directeur 

079 474 43 09       079 220 23 34    

pascal.gross@netplus.ch       direction.capsante@gmail.com 

http://www.res-eau.ch/
mailto:pascal.gross@netplus.ch
mailto:direction.capsante@gmail.com

