
FONDATION CAP SANTÉ

La Fondation Cap Santé a été créée le 31 août 2000 par l’Etat du Valais et l’Asso-
ciation régionale Monthey/Saint-Maurice. Les communes fondatrices de Port-Valais, 
Saint-Gingolph et Vouvry sont représentées au Conseil de Fondation, aux côtés de 
celles de Finhaut, Mont-Noble et Vernayaz, ainsi que des représentants des Départe-
ments cantonaux de l’économie, de l’énergie et du territoire; des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement; de la formation et de la sécurité. L’organe de contrôle 
est l’Inspectorat cantonal des finances.
La Fondation a son siège au Bouveret (commune de Port-Valais/Valais/Suisse) sur les 
rives du Léman. Elle a été créée avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
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Avec l’appui de

Conseil de Fondation 
Pascal Gross (Président)   Président des FMV
Laurent Bagnoud    Secrétaire général du DTEE
Michel  Beytrison    Adjoint au SE - DFS
Eric Bianco    Chef du SDE - DEET
Blaise Borgeat       Président de Vernayaz
Bernard Bruttin    Président de Mont-Noble
Bertrand Duchoud    Président de St-Gingolph
Hervé Fournier    Directeur de Cap Santé
Pascal May    Président de Finhaut
Reynold Rinaldi    Président de Vouvry
François Seppey    Directeur de la HES-SO Valais
Pierre Zoppelletto    Président de Port-Valais
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CAP SANTÉ: INFORMATION ET FORMATION CAP SANTÉ, C’EST AUSSI:

RÉS’EAU: PLATEFORME INTERACTIVE

PROJET NPR «PÔLE EAU»
Cap Santé contribue au programme de mise en oeuvre de la Nouvelle politique 
régionale (NPR) de la Confédération pour 2012-2015 (www.regiosuisse.ch/npr), qui 
vise notamment à aider les régions périphériques à améliorer leur compétitivité, en 
participant à la création d’un «Pôle Eau», qui inclut entre autres la création d’une 
plateforme informatique.

Actif dans les domaines de la santé, de l’eau, de la qualité de vie et du développement 
durable, Cap Santé se veut un centre d’information et de formation tout public. Ses activi-
tés se déploient sur deux axes, éducatif et scientifique, et sa mission passe par le déve-
loppement régulier de projets, cours et expositions.
Plusieurs outils didactiques ont ainsi été élaborés à l’attention des écoles et/ou du grand 
public dans les domaines de l’eau et de la nutrition, tels que le programme «Equilibres et 
déséquilibres alimentaires» (spectacle filmé interactif et jeux) ainsi que les expositions 
itinérantes décrites ci-contre.

deS expoSitioNS, SpeCtACleS 
et CourS itiNérANtS
- expo «le Valais vu de l’eau / Wasser 
im Wallis»: expo interactive avec ateliers 
pour un parcours imagé à la découverte 
des ressources en eau de notre canton

- Spectacle-exposition «eau et santé dans le 
monde / Wasser und Gesundheit, hier und 
anderswo»: un tour d’horizon citoyen d’un des 
grands défis du XXIe siècle

- expo «Notre eau / unser Wasser»: 
aborde des thématiques peu traitées comme 
l’empreinte sur l’eau, le prix de l’eau, l’inter-
dépendance des écosystèmes ou la nouvelle 
gouvernance de l’eau

- Cours et jeux «A la rencontre 
des Zanzymus / equilibres et déséquilibres 
alimentaires»: pour apprendre, tout en s’amu-
sant, le rôle de l’eau, des glucides, des lipides 
et des protéines dans l’alimentation

La réalisation de ces différents produits a 
été possible grâce au soutien financier du 
canton du Valais (DTEE, DFS), de la Loterie 
Romande, des FMV et des membres 
de la Fondation. 

Lancée par Cap Santé au printemps 2013, la plate-
forme 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 réfé-
rences 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 permet 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, eau 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)

Un volet professionnel est en cours de développement.

Le corps d’un adulte 
a besoin de 2 à 2,5 litres 
d’eau par jour pour 
fonctionner normalement.

Il faut 10 000 litres 
d’eau pour produire 
1 kg de coton destiné à 
la fabrication de jeans.

L’agriculture 
consomme 70% des 
ressources mondiales 
en eau douce.

de lA doCumeNtAtioN pédAGoGique pour leS éColeS
Cap Santé met à la disposition des enseignants, pour chaque exposition et/ou spectacle, 
le matériel pédagogique adapté. 

deS CollABorAtioNS NAtioNAleS et iNterNAtioNAleS
En 2012, la Fondation Cap Santé est devenue membre de l’ONG Swiss Water Partnership 
(SWP), qui réunit des acteurs suisses au bénéfice d’une expertise internationale dans le 
domaine de l’eau. Son objectif: sur la base du savoir-faire helvétique, favoriser les bonnes 
pratiques pour une gestion durable et équitable de l’eau au niveau mondial.


