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1. Introduction 
 

Durant l’année 2014,  Cap Santé a poursuivi et développé ses activités selon les objectifs et les 

buts de la Fondation. L’année 2014 a vu un changement au niveau organisationnel avec le fait 

qu’Hervé Fournier est au poste de directeur de la Fondation  à 100%. Ses activités se sont 

concentrées essentiellement sur les projets suivants, à savoir : 

 

- Exposition Notre Eau 

- Exposition Unser Wasser 

- Création Exposition Histoire d’Eau 

- Stratégie Cantonale de l’Eau VS – Plate-forme Cantonale Eau 

- www.res-eau.ch  

- Pôle Eau  

- Coordination administrative  

 

Résumé des activités : 

 
Le COPIL Eau VS présidé par Pascal Gross ayant remis son rapport au Conseil d’Etat en 

décembre 2013, c’est en juin 2014 qu’il fut présenté en conférence de presse au public et 

autorités valaisannes. Cap Santé a participé à la mise en œuvre des mesures prioritaires de la 

Stratégie Cantonale Eau VS en proposant le concept d’une plate-forme informatique (mesure 

A1) et en créant un groupe de travail pour la mesure C1 concernant la distribution d’eau potable 

dans les communes valaisannes. Cap Santé a proposé au DTTE un offre de prestations afin 

d’effectuer le suivi de la mise en œuvre des 39 mesures préconisées par le rapport. 

 

Le développement du site www.res-eau.ch s’est accéléré en 2014 avec notamment des 

publications régulières de l’actualité liée à l’eau et des reportages des activités de la Fondation 

dans les News. Le développement du « Pôle Eau virtuel » continuera en 2015 avec la présence 

d’entreprises et de communautés publiques dans le volet professionnel, ceci dans le cadre de la 

nouvelle politique régionale (NPR 2012-2015). Des discussions sont en cours en vue de 

pérenniser et de localiser le  Centre de Compétences/Pôle Eau dans le Bas Valais. 

 

Sur le plan des expositions, le début de l’année a été marqué par la présentation de l’expo Notre 

Eau au nouveau centre commercial M-Central à Monthey. Des animations y furent organisées 

avec les stations d’Anzère, Evolène, Ovronnaz et Thermes Parc de Val d’Illiez ce qui provoqua 

une présence médiatique intéressante sur Radio-Chablais et la presse locale. L’expo fut ensuite 

mise à disposition des écoles à Vouvry, Leytron, Montreux, ainsi qu’à l’Hôtel de Ville d’Aigle 

et aux Thermes Parc de Val d’Illiez. L’expo Unser Wasser a été installée dans les écoles de 

Gampel, Brig et les stations de Loèche-les-Bains et Saas Fee. 

 

La création de l’exposition Histoires d’Eau s’est effectuée avec notamment une série de clips 

vidéo tournés et montés par Bernard Jeker, alors que Gilbert Fournier, Pascal Morard et 

Murielle Roduit ont travaillé sur les textes et les maquettes. Nous avons bon espoir d’être en 

mesure de présenter l’expo en juin 2015. 

 

Le Conseil de Fondation s’est réuni à deux reprises, soit le 26 mars à Vernayaz pour 

l’Assemblée générale et à Martigny le 28 août. En plus des séances des différents groupes de 

travail, de nombreuses séances de coordination ont eu lieu avec Pascal Gross, Gilbert Fournier 

et Pascal Morard.  

http://www.res-eau.ch/
http://www.res-eau.ch/
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2. Activités 2014 
 

a. Plate-forme www.res-eau.ch 
 

La plate-forme interactive sur la gestion de l’eau destinée au grand public est en ligne. Elle 

rassemble des informations spécifiques aux thématiques de l’eau avec différents critères de 

recherches  (réponses à des questions fréquentes, glossaire, publications, sites et acteurs dans 

le domaine). Les articles de presse qui concernent la ressource EAU parus dans le Nouvelliste 

depuis 2004 y ont été scannés et classés par commune. De même les activités de la Fondation 

sont publiées régulièrement dans l’onglet « News », p. ex. http://www.res-eau.ch/news/62-

valais-strategie-cantonale-de-l-eau 

 Les travaux avec les mandataires ont continué durant l’année 2014 : 

- Bureau de Géologie Pascal Morard pour la conception, la création de contenu et la 

validation scientifique 

- Carole Pellouchoud du « Fin Mot » pour la communication  

- Edouard Boisset pour l’optimisation de la plate-forme (informatique) 

Le volet professionnel (communes et entreprises) poursuit son développement avec au niveau 

des entreprises une présence privilégiée sur le site pour les entreprises FMV SA et Aproz Eaux 

Minérales SA (partenaires de l’Exposition Histoire d’Eau). Il est possible d’effectuer une 

recherche des entreprises par région et par thématique. Un listing apparaît avec uniquement le 

nom de l’entreprise. Un démarchage sera entrepris afin de donner plus de visibilités à celles qui 

le souhaitent.  

 

b. Stratégie Cantonale – Plateforme Cantonale Eau VS / Mesures prioritaires 
 

Pascal Gross a présidé le groupe de travail COPIL EAU VS dont les axes principaux du rapport 

final ont été présentés au Conseil d’Etat en décembre 2013. Le rapport complet a été présenté  

le 24 juin 2014 lors d’une conférence de presse qui a suscité un retour notable dans les médias. 

 

Pour définir la stratégie cantonale de l’eau, un constat avec les défis ainsi que les mesures de 

mise en œuvre ont été établis. Pour atteindre ces objectifs ce ne sont pas moins de 39 mesures 

qui sont préconisées dont deux au moins concernent la Fondation Cap Santé à savoir : 

A1  Mise sur pied d’une plate-forme sur l’eau en Valais ; 

C1 Création d’une vue d’ensemble systématique de l’alimentation en eau potable dans les 

communes valaisannes. 

  

 Dans  le but de répondre à la mesure A1 ci-dessus à savoir la mise sur pied d’une plate-

forme informatique cantonale sur l’eau en Valais (PCE), la Fondation Cap Santé a 

soumis au DTEE un concept détaillé qui inclut un partenariat pour l’échange de données 

et d’informations  entre des acteurs principaux dont le Crealp à Sion, le CREM à 

Martigny et la plate-forme VSnet, ainsi que les divers services cantonaux. Un mandat 

du DTEE de CHF. 20'000. — a été attribué à Cap Santé afin d’établir ce concept. En 

date du 16 décembre Pascal Morard et Pascal Ornstein ont présenté la phase 1 des 

travaux effectués durant l’automne par le groupe de travail. Les différents objectifs 

attendus de la mise en place de la PCE sont : communiquer et sensibiliser, faciliter et 

dynamiser l’échange des connaissances et des expériences, améliorer et diffuser les 

connaissances, développer la coopération, encourager les initiatives et offrir un relais 

de communication pour informer sur la mise en œuvre de la stratégie Eau VS. Il existe 

un nombre important de documents de référence, mais l’accès à ces informations 

http://www.res-eau.ch/
http://www.res-eau.ch/news/62-valais-strategie-cantonale-de-l-eau
http://www.res-eau.ch/news/62-valais-strategie-cantonale-de-l-eau
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dispersées dans plusieurs services doit être facilité. Le concept général propose que la 

plateforme soit organisée autour de 4 espaces: Espace documentaire, Espace d’échange, 

Espace d’information, Espace didactique. D’autre part les outils/services à implémenter 

en priorité sont : Gestion électronique des documents (GED), Annuaire, Foires aux 

questions (FAQ), Etat d'avancement de la mise en place des mesures de la stratégie eau, 

Glossaire, Contenu général, Espace collaboratif Wiki. Il a été admis à cette séance qu’un 

nouveau mandat s’avère nécessaire pour finaliser le concept en 2015. La phase 2 

comprendra une enquête de terrain et le concept détaillé qui permettront d’établir les 

documents nécessaires à l’appel d’offre pour la mise en place et l’exploitation de la 

plate-forme. 

 

 La Fondation Cap Santé a aussi œuvré en 2014 pour la mesure prioritaire C1 

Elaboration d’une vue d'ensemble systématique des alimentations en eau potable dans 

les communes valaisannes. Un groupe de travail a été constitué afin d’analyser les 

systèmes d’alimentation en eau potable des communes valaisannes, les investissements 

à effectuer et les modalités durables de financement. Ce groupe est constitué de MM. 

Stève Lattion, Président de Liddes et représentant de la Fédération des Communes 

valaisannes, Blaise Borgeat Président de Vernayaz, Stéphane Storelli Chef du Service 

des Eaux de la Commune de Bagnes et Jean-Pierre Richoz du bureau RWB. Il s’agira 

de déterminer les domaines dans lesquels il est nécessaire d’agir pour permettre au 

canton tout entier de garantir un approvisionnement suffisant en eau potable de grande 

qualité ainsi que les domaines dans lesquels il existe un potentiel de coopération 

intercommunale. Pour ce faire un étudiant de la HES-SO Economie effectuera durant le 

1er semestre 2015 son travail de Bachelor intitulé «Analyse des systèmes d’alimentation 

en eau potable des communes valaisannes, des investissements à effectuer et des 

modalités durables de financement ». Il conviendra de développer un outil afin de 

pouvoir calculer les enjeux financiers liés à la distribution d’eau potable dans les 

communes valaisannes. Pour ce faire, il conviendra de développer cet outil en utilisant 

les données existantes des 3 communes fondatrices de Cap Santé : Port-Valais, St-

Gingolph, Vouvry. Les données des 3 communes de l’étude de Blaise Borgeat : 

Vernayaz, Salvan, Evionnaz ainsi que la commune de Bagnes et la ville de Sion seront 

aussi utilisées. On obtiendra des résultats « étalon » qui pourraient ensuite servir de 

bonnes pratiques et être appliqués à des communes similaires. Cap Santé a participé aux 

travaux des 3 communes fondatrices qui ont elles-mêmes mandatés le bureau RWB afin 

d’effectuer une étude sur les possibilités d’interconnexion des réseaux. La SIGE 

Vevey/Montreux qui exploite le réseau du village du Bouveret participe également à 

cette étude. 

 

 Le  suivi de la Stratégie Cantonale Eau Valais devrait être mené et coordonné par la 

Fondation Cap Santé sous l’égide d’un Comité Stratégique, le COPIL EAU VS 2 qui 

devrait être nommé par le DTEE. Une offre de prestations dans ce sens lui a été proposée 

pour 2015.  

 

 Il est prévu de constituer des groupes de travail pour les autres  mesures prioritaires : 

C2 Optimisation de la protection des zones de captages – D2 Assainissement des 

anciennes décharges et H1 Ordonnance fédérale sur la protection des eaux. En ce qui 

concerne l’information et la sensibilisation, nous avons intégré un module d’information 

sur la Stratégie Cantonale Eau Valais dans nos expositions itinérantes «Notre Eau » et 

« Histoire d’Eau » sous la forme de roll-up.  
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 Avec la participation de Philippe Pierroz, Cap Santé a établi une vue d’ensemble pour 

visualiser les diverses échéances de la mise en œuvre des mesures 2015-2030. De plus 

un tableau basé sur la méthode Hermès détaille l’état d’avancement des 39 mesures 

selon les étapes suivantes :Initialisation – Conception – Réalisation – Déploiement. Une 

banque de données va être intégrée au site www.res-eau.ch avec des répertoires et sous-

répertoires pour chaque mesure afin de pouvoir y répertorier les documents utiles.  

 

c. Projet Pôle Eau 
 

 En automne 2013, M. Claude Roch avait proposé de participer de manière bénévole 

dans le cadre de Cap Santé au développement d’un projet qui avait été étudié en son 

temps avec l’OMS, l’idée étant de redimensionner l’ancien projet  en utilisant des locaux 

existants au bord du lac pour une exposition permanente sur le thème de l’eau, un pôle 

de recherche et un centre de promotion de l’eau dans sa multifonctionnalité, ceci avec 

un rayonnement inter-cantonal et transfrontalier dont toute la région devrait profiter. A 

cet effet,  une visite extensive du site de l’Ecoles des Missions a été effectuée avec MM. 

Michel Etter de Thématis et M. Nicolas Kramar, directeur du Musée de la Nature à Sion. 

M. Etter a effectué la muséographie de plusieurs sites dont l’Alimentarium à Vevey et 

il travaille actuellement sur le site de l’Abbaye de St-Maurice. M. Kramar qui est 

originaire de Monthey fait partie de nombreux comités scientifiques, notamment en 

France voisine. Il a été convenu d’étudier les diverses possibilités de développement, 

des contacts ayant aussi été pris avec le Centre Alpin de recherche lacustre de l’INRA 

à Thonon, ainsi qu’avec le groupe de coopération des trois Chablais. Malheureusement, 

la demande de financement pour une étude de faisabilité effectuée auprès de la 

Conférence des Présidents du District de Monthey n’a pas été retenue. Vu l’absence de 

financement pour l’étude de faisabilité, ce projet est mis en veilleuse. 

 

 Cap Santé a été approchée par la Fondation Vimoti des Vieux Moulins de la Tine à 

Troistorrents pour une exposition permanente sur l’eau. Des contacts sont en cours avec 

le Fonds Ecovièze. Ce fonds résulte de la certification  par CIMO de l’Usine électrique 

de la Vièze avec le label « Naturemade Star ». Il propose un soutien à des initiatives 

méritantes en matière d’écologie et de développement durable et est géré par un Comité 

de gestion, qui est composé de Cimo, des communes de Monthey et Troistorrents, de 

Pro Natura Valais, des autorités cantonales (service des routes et cours d'eau, service de 

la chasse, pêche et faune) et de la Fédération Cantonale Valaisanne des Pêcheurs 

Amateurs, section de Monthey. La Fondation Cap Santé a proposé une collaboration qui 

consisterait à mettre en réseau des activités de formation et d’information liées au 

développement durable et à l’eau en particulier. Il s’agirait d’établir un contrat de 

prestations avec CIMO afin de mettre en vitrine sur le site chimique les activités liées à 

l’écologie industrielle, la station de pompage, la STEP, ainsi que de proposer à l’école 

inter-cantonale de laborantins une formation de sensibilisation à la valeur de la ressource 

eau. Cette formation pourrait être aussi étendue aux écoles des communes de Monthey 

et Troistorrents. Avec le site www.res-eau.ch qui constitue le « Pôle Eau Virtuel », cette 

collaboration avec CIMO permettrait enfin de localiser le  Pôle Eau (Centre de 

Compétences de l’Eau) dans la région Bas-Valais à Monthey, capitale du district auquel 

appartiennent les communes fondatrices. Cela permettrait de pérenniser les activités de 

la Fondation Cap Santé tout en incluant le développement futur du Pôle Eau dans le 

cadre de la mise en œuvre de la Nouvelle Politique Régionale (NPR) 2016-2019. Les 

négociations menant à une décision seront effectuées durant le 1er semestre 2015. 

 

http://www.res-eau.ch/
http://www.res-eau.ch/
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d. Exposition  « Notre Eau » - l’expo a été installée sur 8 sites en 2014 
 

 L’exposition a été présentée du 7 janvier au 5 février 2014 au nouveau centre 

commercial M-Central à Monthey. Une collaboration avec les stations d’Anzère, 

Evolène, Ovronnaz et les Bains de Val d’Illiez a permis une animation permanente avec 

un concours et de nombreux prix distribués. Chaque semaine un tirage au sort avait lieu 

avec environ une centaine de coupons  à chaque fois. On peut donc estimer que   plus 

de 400 personnes ont participé au concours et  donc visité l’expo. 

 

 Ensuite, elle a été présentée au Cycle d’Orientation du Haut-Lac à Vouvry du 11 mars 

au 10 avril. Plusieurs classes du CO ont visité l’exposition avec leur professeur dans le 

cadre de cours sur l’environnement. Plus de 350 élèves sont présents sur le site. Les 

locaux de ce nouveau bâtiment inauguré pour cette année scolaire 2013-14 offrent de 

grands espaces propices à ce type d’animation. De plus, les élèves des classes de 5ème et 

6ème primaire de Port-Valais, Vionnaz, Vouvry et St-Gingolph ont visité avec leur 

professeur l’exposition. C’est avec l’appui de l’Adjointe de Direction, Mme Eveline 

Ziehli que cette animation a été mise sur pied. 

 

 Du 1er mai au 2 juin, l’expo a été placée au Cycle d’Orientation de Leytron, fréquenté 

par plus de 300 élèves. C’est le professeur de sciences José Texeira qui s’est chargé de 

diffuser l’information auprès de ses collègues qui ont reçu le catalogue de l’expo et qui 

l’ont utilisé en classe en reprenant les questions/réponses de quizz et jeux. Les élèves se 

rendaient ensuite en groupe et répondaient aux questions en contrôlant les réponses sur 

les ordinateurs tactiles. 

 

 Le 7 juin a eu lieu au Bouveret une journée portes ouvertes afin d’inaugurer les  

nouveaux locaux de l’ONG Morija, active en Afrique avec notamment un projet WASH 

(Water Sanitation and Hygiène promotion) au Burkina Faso. L’expo Notre Eau y fut 

présentée avec divers ateliers. Une conférence sur la gestion communautaire de l’eau 

par le professeur E. Reynard a agrémenté cette journée. Ce sont près de 250 personnes 

qui ont pris part à cette manifestation. 

 

 L’expo a été installée à Aigle du 18 juin au 25 juillet. Un vernissage a rassemblé les 

médias et les autorités de la région, en date du lundi 23 juin.  

 

 Du 25 juillet au 10 septembre ce sont les Thermes Parc de Val d’Illiez qui ont accueilli 

l’Expo. Ci-après voici le compte-rendu du vernissage publié par Thermes Parc :    Le  

25 juillet c’est aux Thermes Parc de Val d’Illiez qu’a eu lieu le vernissage de  l’Expo 

qui y a été présentée jusqu’au 10 septembre. Une quinzaine de personnes était présentes 

en cette matinée du 25 juillet pour le vernissage de l’exposition, dont Stéphane Coppey, 

Président de la Ville de Monthey et Pierre Zoppelletto, Président de la Commune de 

Port-Valais. Véronique BIGUET, directrice de l’établissement Thermes Parc a tout 

d’abord pris la parole pour accueillir l’assemblée et exprimer son intérêt quant à 

l’exposition. Puis c’est Hervé FOURNIER, directeur de la Fondation Cap Santé, à 

l’initiative de l’exposition qui s’est exprimé. Maîtrisant le sujet jusque dans les 

moindres détails, il a exposé clairement et efficacement les grands thèmes et enjeux de 

« Notre Eau ». Ismaël PERRIN, Président de commune de Val d’Illiez, a ensuite 

souligné l’intérêt de l’exposition et particulièrement la cohérence entre le thème de 

l’exposition et le lieu qui l’abrite pour quelques semaines. Enfin, Monsieur Jean-Marc 

RODUIT, l’un des membres du conseil d’administration de Thermes-Parc et brillant 
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orateur, a captivé l’auditoire avec un discours enthousiaste au cours duquel il a 

présenté le beau projet de l’embouteillage de l’eau de Val d’Illiez : S Water.  

 

 Du 15 au 26 septembre, l’exposition Notre Eau a été présentée au Centre Orif Sion à 

Pont-de-la-Morge qui accueille des jeunes de tous les cantons romands, y compris du 

Haut-Valais, pour des mesures AI de formation professionnelle spécialisée. Avec 130 

collaborateurs, 180 apprentis, 14 ateliers de formation et son internat à Pont-de-la-

Morge,  l'Orif Sion répond avec des moyens adaptés et performants aux besoins très 

spécifiques des jeunes et aux attentes des Offices de l'Assurance-invalidité. 

 

 Pour clore l’année 2014, c'est au Collège Rambert à Clarens (Montreux-Ouest) que 

fut présentée l'Expo Notre Eau du 12 novembre au 3 décembre. Ce complexe regroupe 

les élèves des classes de degrés Harmos 8 à 11. A noter qu’à l'occasion de la journée 

JOM (j'ose les métiers)  du 13 novembre plusieurs activités y furent organisées. La 

Fondation Cap Santé a animé un atelier de sensibilisation sur le thème de l'eau. Après 

une introduction de la Fondation Cap Santé, les enjeux liés à l'utilisation de l'eau de par 

sa multifonctionnalité, ainsi que les défis tels que représente notamment le 

réchauffement climatique ont été abordés. Les élèves (3 classes H10) ont ensuite visité 

l'exposition et grâce aux messages véhiculés par cette dernière, ils ont été sensibilisés 

notamment à la notion de l'empreinte hydrique et des quantités importantes d'eau 

nécessaires à la production de la nourriture et de nos biens de consommations. Ils ont 

ensuite parfait leurs connaissances en répondant aux questions des quizz et jeux mis à 

leur disposition sur écrans tactiles. Plusieurs films leur furent projetés en lien avec les 

professions liées à l'eau, notamment la vidéo du Fontainier du Service des Eaux de 

Vevey-Montreux et de la source d'eau potable du Bouveret, de même que la vidéo 

d'Aproz Eaux Minérales, entreprise formatrice. 

 

e. Expo « Unser Wasser » - l’Expo a été installée sur 5 sites du Haut-Valais 
 

 C’est avec le soutien des Forces Motrices Valaisannes que l’expo « Notre Eau » a été 

traduite en allemand à fin 2013, les roll-up ayant été réalisés au début 2014. Le 

vernissage de cette exposition a eu lieu à Leukerbad en présence de M. Michael Imhof 

de la direction des FMV ainsi que des représentants de la station en date du 7 mai. Elle 

y fut présentée jusqu’au 1er juin. La Galerie St-Laurent était ouverte tous les après-midi 

avec la présence d’une personne qui accueillait les visiteurs et donnait des explications 

sur l’expo : 327 visiteurs furent accueillis.  

 

 Le 2 juin l’expo a été placée à la Médiathèque de Brig. Plusieurs classes l’ont visitée 

dans le cadre d’activités de fin d’année scolaire. Elle fut présente jusqu’au 18 juillet 

dans ces locaux qui proposent un espace accueillant aux nombreux visiteurs. 

 

 Du 22 septembre au 10 octobre c’est au Cycle d’Orientation de Gampel que l’expo 

fut mise à disposition des élèves de la région de Gampel, Steg, Turtmann.  

 

 Du 15 octobre au 4 novembre l’Expo a été placée dans les locaux de l'Auberge de 

Jeunesse de Saas-Fee. L'expo était placée dans l’accès direct au nouvel espace wellness 

et fitness du centre de loisirs « Aqua Allalin » et a bénéficié d’une très bonne visibilité 

auprès des nombreux touristes présents durant les vacances d’automne. 
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 Pour clore l’année 2014, c’est à nouveau dans un cycle d’orientation que l’expo fut mise 

à disposition des élèves et enseignants, à savoir au CO de Brig-Glis, du 5 novembre au 

12 décembre. 

f. Exposition « Histoires d’Eau » 
 

Le plan d’une nouvelle exposition itinérante et interactive « Histoires d’Eau » a été établi en 

décembre 2013. Cette exposition est centrée sur la place de l’eau dans le patrimoine valaisan. 

Un financement de l’ordre de CHF. 65'000.-- a été obtenu de la part de la Loterie Romande en 

mars 2014. A ce jour, Cap Santé est à la recherche de financements d'environ Fr 100'000.--. Les 

travaux et maquettes sont déjà à un stade bien avancé. Les films vidéo suivants ont été réalisés 

par Bernard Jeker et seront ensuite inclus dans les divers supports de l’expo : 

 Le sourcier    

 Le fontainier 

 Le laboratoire cantonal 

 L’or bleu du Valais : les bisses 

 Le garde-bisse 

 Le thermalisme 

 L’hydroélectricité en Valais 
   

Les textes et autres maquettes sont produits en collaboration avec Gilbert Fournier, Pascal 

Morard et Murielle Roduit. Un partenariat a été conclu avec les FMV SA et Aproz Eaux 

Minérales SA. Une demande additionnelle de financement a été effectuée auprès du 

Département de la Formation à son secrétaire général, M. P.-H. Moix. L’exposition sera 

notamment proposée dans les écoles. Cap Santé espère pouvoir présenter l’expo en été 2015. 

 

g. Concours Environnement + Jeunesse 
 

En mars 2014, le DFS-SE par Michel Beytrison a contacté la Fondation Cap Santé afin d’étudier 

l’opportunité d’être mandaté pour l’organisation de la journée officielle du Concours 

Environnement + Jeunesse 2014-2015 qui aura lieu le 10 juin 2015 au Bouveret. Il s’agit 

d’accueillir environ 400 élèves issus des classes de scolarité obligatoire de toute la Suisse 

romande qui auront participé au concours dont le thème est « Ah… l’Eau ! ». Le mandat octroyé 

à Cap Santé couvre les frais de séances du directeur. Le 24 juin 2014 la commission chargée du 

concours qui regroupe des membres du Service de l’Education de chaque canton romand se 

sont réunis au Bouveret afin de découvrir le site ainsi que les activités en rapport avec 

l’environnement et l’eau qui seront organisées le jour de la remise des prix. Un groupe de travail 

composé de Michel Beytrison et Christian Keim du DFS, Margrit Picon, municipale du 

tourisme et de la commission scolaire à Port-Valais, Charles-Henri Coutaz Directeur du Swiss 

Vapeur Parc, Sonia Barberet-Girardin Présidente de la SD du Bouveret et responsable 

marketing à Aquaparc, Mikaël Amsing Directeur de l’ONG Morija, s’est réuni à deux reprises 

afin de planifier l’organisation des diverses activités. Lors de la clôture des inscriptions à fin 

2014, ce ne sont pas moins de 558 élèves répartis en 32 classes qui étaient inscrits.  C’est en 

date du 21 et 22 avril 2015 que le jury évaluera les travaux (maquettes, posters) sur place et 

sélectionnera les lauréats. Idéalement, vu les contraintes logistiques, une vingtaine de classes 

devraient participer à la remise des prix le 10 juin 2015 au Bouveret. A noter que la Fondation 

Cap Santé a sollicité un soutien financier à la commune de Port-Valais, afin de prolonger les 

expositions et diverses activités et d’ainsi promouvoir l’été touristique au Bouveret sur le thème 

« Ah…l’Eau ! ». 
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h. Représentations et promotion 
 

La représentation et la promotion de Cap Santé ont été assurées lors des événements suivants : 

 

 Pascal Gross et Hervé Fournier – Conférence de presse M-Central (voir NF 

10.01.2014 et NF 5.02.2014)  

 Hervé Fournier – 10.01.2014 - Radio Chablais Emission Duplex – M-Central   

 Hervé Fournier  -14.01.2014 -  Radio Chablais Emission « Un point c’est trois »  

 Hervé Fournier – 7.02.2014 - Aqua Pro Gaz Bulle 2014 – Salon suisse des 

professionnels de l’eau et du gaz  

 Hervé Fournier –  Article de Presse Magazine « Le Vendredi » 21.02.2014 

 Hervé Fournier – 29.04.2014 - Participation à la séance transfrontalière concernant 

« Etude prospective d’aménagement des 3 Chablais Vaudois, Valaisan et Français – 

Chablais Région/SIAC »  

 Hervé Fournier – 30.04.2014 St-Gingolph – Séance avec P. Christe Etat VS SPE et 

responsables des communes et bourgeoisie de St-Gingolph et Novel-F concernant les 

zones de protection des eaux dans les alpages 

 Hervé Fournier – 8.05.2014 - Vernissage Expo Unser Wasser Leukerbad (voir NF 

13.05.2014) 

 Hervé Fournier – 23.05.2014 – Assemblée Générale Valais-Wallis Promotion à Lens 

 Pascal Gross et Hervé Fournier  27.05.2014 – 6ème Rencontre sino-suisse sur la 

gestion de l’eau à Crans-Montana en présence de Mme D. Leuthard Conseillère 

Fédérale, M. J. Melly Conseiller d’Etat et le vice-ministre chinois de la gestion de 

l’eau M. Hu Siyi. 

 Pascal Gross et Hervé Fournier – 5.06.2014 Assemblée Générale FMV SA  

 Hervé Fournier – 8.06.2014 – Expo à la journée Portes Ouvertes Morija au Bouveret 

 Pascal Gross et Hervé Fournier – 23.06.2014 – Vernissage Expo Notre Eau à Aigle 

 Pascal Gross – 24.06.2014 – Conférence de Presse à Sion avec J. Melly « Stratégie 

Cantonale de l’Eau VS » 

 Hervé Fournier 24.06.2014 – Commission Concours Environnement + Jeunesse- 

Accueil, séance et visite des sites d’activités au Bouveret 

 Hervé Fournier 24.07.2014 – Vernissage Expo Notre Eau aux Thermes Parc de Val 

d’Illiez en présence des autorités des communes de Val d’Illiez et de Monthey 

  Conférence de presse Rés’eau et Conseil de Fondation à Martigny 27.08.2015 

 Hervé Fournier 29.09.2014 – Rencontre avec S. Métrailler, Directeur AVE à Sion 

 Pascal Gross – 30.09.2014 – 50 ans du réservoir d’eau potable de la Ville de Sion 

 Hervé Fournier 03.10.2014 – Foire du Valais – Espace Mont-Blanc 

 Pascal Gross et Blaise Borgeat 08.10.2014 –  Foire du Valais - Présentation de la 

Stratégie Eau Valais à la Journée de l’énergie 

 Hervé Fournier 22.10.2014 – Rencontre avec G. Décaillet, Directeur Bureau des 

Métiers Sion 

 Pascal Gross – 30.10.2014 – Présentation à Berne pour le CAS en Gestion Politique 

de l’Eau de l’Université de Genève 

 Pascal Gross, Hervé Fournier, Philippe Pierroz – Colloque Eau organisé par la 

Murithienne  à la HEVS à Sion – 6 et 7 novembre 2014 

 Hervé Fournier – 13.11.2014 – Présentation Notre Eau au Collège Rambert 

Montreux dans le cadre de la journée officielle JOM – J’ose les Métiers 
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 Hervé Fournier – 18.11.2014 – ValaisWallisPromotion Sierre – Projet Expo Milano 

 Hervé Fournier – 19.11.2014 – Concours Environnement + Jeunesse –Rencontre 

avec les responsables de la scolarité obligatoire de Suisse Romande – HEP Lausanne 

 Hervé Fournier – 04.12.2014 – AG Bouveret Tourisme – Promotion Concours E+J 

 Hervé Fournier – 12.12.2014 – Rencontre avec UVEP, Union Valaisanne des Ecoles 

Privées -  présentation Notre Eau à l’Ecole Ardevaz Sion en février 2015 

 Hervé Fournier – 19.12.2914 – Services techniques communes Haut-Lac et SIGE 

 

3. Perspectives pour l’année 2015 
 

En 2015, la Fondation Cap Santé souhaite obtenir un mandat du DTEE afin de poursuivre le 

travail de coordination du suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Cantonale Eau VS. Il 

s’agit de terminer le concept détaillé de la plate-forme cantonale PCE qui permettra de procéder 

à l’appel d’offre pour répondre à la mesure prioritaire A1 et de coordonner les travaux des autres 

groupes travaillant sur les mesures prioritaires.  

 

Cap Santé va concentrer ses efforts  sur le développement de www.res-eau, notre « Pôle Eau 

Virtuel » en incluant les entreprises actives dans le domaine, pour mettre en valeur leurs 

compétences et leur proposer une visibilité auprès du grand public et des communes valaisannes 

qui devront effectuer de gros travaux d’entretien de leurs réseaux de distribution et d’épuration 

des eaux. La suite de la démarche auprès de CIMO et des communes de Monthey et 

Troistorrents pour la création du Centre de Compétence « Pôle Eau » sera aussi une priorité. 

Ceci permet de contribuer au programme de mise en œuvre de la Nouvelle Politique Régionale 

(NPR) de la Confédération pour 2015. Cap Santé veut s’assurer que cet axe soit maintenu dans 

le programme NPR 2016-2019. 

 

 La nouvelle exposition « Histoires d’Eau » fera également l’objet de travaux soutenus. Grâce 

au remarquable travail effectué par Gilbert Fournier, Pascal Morard, Bernard Jeker et Murielle 

Roduit, il est prévu de présenter l’Exposition Histoires d’Eau en juin 2015. A noter que les 

partenariats signés avec FMV SA et Aproz Eaux Minérales SA permettent de dédier à chacun 

un espace privilégié dans l’expo elle-même mais aussi sur le site Rés’eau. L’idéal étant de 

l’inaugurer pour la journée du 10 juin dans le cadre du Concours Environnement + Jeunesse et 

de la proposer durant l’été au Bouveret dans le cadre des activités  touristiques et culturelles sur 

le thème « Ah… l’Eau ! ». 

 

En 2014, nous avons bénéficié d’un soutien de CHF 65'000. — de la LORO pour la création 

d’ « Histoire d’eau » et de CHF 125'000. —de la part du SDE dans le cadre de la NPR, ceci en 

lien avec le volet professionnel de www.res-eau.ch qui concerne le développement économique 

grâce à la mise en valeur des compétences des entreprises actives dans le domaine. Pour 2015, 

c’est un montant de CHF 100'000. — qui devrait être nous être alloué selon le programme NPR 

2012-2015. D’autres sources de financement devront être trouvées auprès de communautés 

publiques et autres entreprises valaisannes. Il est très probable que la commune de Bagnes se 

joigne à notre Fondation. 

 

 

 

 

http://www.res-eau/
http://www.res-eau.ch/
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4. Conclusion 
 

Les activités de la Fondation Cap Santé sont multiples et variées. La mission de formation et 

d’information est d’importance et l’impact des expositions notamment au niveau des écoles et 

de la population en général est très positif. A l’avenir il conviendra de définir une stratégie avec 

un business modèle qui assure un financement permettant à la Fondation de perdurer dans son 

organisation actuelle.  

 

Le présent rapport annuel ne pourrait se passer de chaleureux remerciements : 

 au Président du Conseil de Fondation, Pascal Gross, pour sa vision stratégique, sa 

persévérance et son enthousiasme à toute épreuve ainsi que sa grande disponibilité ; 

 aux Présidents des communes co-fondatrices MM. Pierre Zoppelletto, Reynold Rinaldi 

et Bertrand Duchoud ainsi qu’aux présidents des autres communes membres MM. 

Bernard Bruttin, Pascal May et Blaise Borgeat ; 

 à Dr. Gilbert Fournier, pour son engagement désintéressé, ses convictions et sa vision 

prospective de l’avenir de la Fondation qu’il a développée depuis l’an 2000; 

 à MM. Eric Bianco, Laurent Bagnoud et Michel Beytrison pour leur engagement auprès 

de leurs départements de l’Etat du Valais et Cap Santé ; 

 à M. François Seppey pour ses avis autorisés ; 

 à M. Pascal Morard, mandataire, qui assure la création, la gestion, l’installation, le 

développement de nos expositions et qui participe à la création des différents produits 

réalisés par la fondation, notamment la PCE VS ; 

 à MM. Bernard Jeker, Philippe Pierroz et Murielle Roduit pour leur participation active 

et appréciée ; 

 à M. Stéphane Roduit pour ses conseils avisés ; 

 à M. Vincent Reynard du SDE, Case Manager pour la NPR ; 

 à M. Boris Cina de l’ICF pour la révision de nos comptes ; 

 à toutes les personnes, mandataires et institutions ayant prêté leur concours au 

financement, à la réalisation, à la promotion, à la diffusion et à l’évaluation des projets 

de la Fondation, ainsi que pour les conseils et assistance en informatique. 

 

Le Bouveret, le 1er février 2015 

 

 

      

Fondation Cap Santé 

 
Hervé Fournier 

Directeur 
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News sur www.res-eau.ch  -  52 articles d’actualités publiés 

 

 
1'954 visites sur le site pour le 2ème semestre 2014 

  
 

 

 

http://www.res-eau.ch/
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Rés’eau : recherche d’articles du NF par district et par commune depuis 2004 
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3 roll-ups intégrés aux expositions itinérantes « Notre Eau » et « Histoires d’Eau »
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Stratégie Eau VS – Avancement des mesures 
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Exposition « Notre Eau » - 8 sites en 2014 : Monthey – Vouvry  

Leytron - Le Bouveret – Aigle – Val d’Illiez – Sion – Montreux 
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Exposition « Notre Eau » 
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Ausstellung « Unser Wasser » auf 5 Standorte im Jahr 2014 ausgesetzt 

Leukerbad, Mediathek Brig, OS Gampel, Saas Fee, OS Brig-Glis 
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Rencontre Suisse – Chine à Crans-Montana 

 

 
 

 

Stratégie Cantonale Eau – Foire du Valais 

Journée de l’énergie 

     ONG MORIJA – Le Bouveret  

 

Aqua Pro Gaz Bulle 2014 
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Revue de Presse 
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