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Cette exposition propose un parcours imagé et commenté visant les

objectifs suivants :

❖ Faire découvrir l’histoire de la ressource « eau », son importance

qualitative et quantitative, comme patrimoine à valoriser et à

protéger.

❖ Faire mieux connaître les divers acteurs de la gestion de l’eau en

Valais et les nombreux usages de l’eau.

❖ Expliquer les grands défis de l’eau en Valais dans le futur,

notamment par les innovations techniques qui permettent une

gestion plus efficace de l’eau dans les communes et au niveau

cantonal.

❖ Réseaux d’eau potable et les usines d’eaux minérales

❖ Evacuation et le traitement des eaux usées 

❖ Eau pour l’agriculture et l’élevage

❖ Forces hydrauliques d’antan et aménagements hydroélectriques

❖ Eaux pour la santé et les loisirs

❖ Dangers liés à l’eau

Thématiques présentées:

L’exposition:

Une exposition proposée par la fondation Cap Santé contribuant depuis plus de dix 

ans, à l’information et à la formation tout public sur les thèmes de l’eau, de la santé 

et de la qualité de vie.  Conception et réalisation : Pascal Morard, Gilbert Fournier, -

Montage multimédia - graphisme : Murielle Roduit – Vidéos Bernard Jeker.



Contenus de l’exposition

des supports interactifs

des roll-up

des reportages vidéos

❖ Livre électronique (ressources, 

usages, dangers et projets lés à 

l’eau en Valais)

❖ Chronologie de l’eau en Valais

❖ Carte interactive des eaux

❖ Quizz avec corrigé automatique

❖ Les métiers de l’eau

❖ Des métiers de l’eau: le fontainier, 

le sourcier, le gardien du bisse, au 

laboratoire cantonal

❖ Le patrimoine: les bisses, la 

scierie de Nax, le moulin du 

Tsâblo, 

❖ L’hydro-électricité et le 

thermalisme

❖ Les réseaux d’eau potable

❖ L’évacuation et le traitement 

des eaux usées

❖ Des eaux pour l’agriculture et 

l’élevage

❖ Des eaux pour la santé et les 

loisirs

❖ Forces hydrauliques d’antan

Les reportages vidéo réalisés par Bernard Jeker peuvent être vsionnés sur le site 

http://rochonbj.wixsite.com en cliquant sur JekerVideo – Wixsite.com

http://rochonbj.wixsite.com/


La «Rétr’eau spective» Cap Santé présente sur table tactile et roll-

up l’ensemble des réalisations documentaires audiovisuelles et

interactives réalisées par la fondation Cap Santé:

❖ « Le Valais vu de l’eau » (consommation, pollution, 

assainissement, protection, eaux thermales, eaux alimentaires, 

ressources, énergie)

❖ « L’eau et la santé dans le monde » (ressources, consommation, 

droit d’accès et guerres de l’eau)

❖ « L’eau dans le corps et les aliments » (équilibres alimentaires)

❖ « Notre eau » (empreinte eau dans l’alimentation et la production 

de biens, eau dans la nature, pour la santé, pour l’énergie et 

pour l’industrie)

Rétr’eau spective Cap Santé

La plate-forme interactive « Rés’eau »

Cap Santé est l’initiateur de la plate-forme interactive «Rés’eau»

accessible par le lien www.res-eau.ch et offrant au grand public un

portail d’information sur l’eau. Il est constitué d’un glossaire, d’une

FAQ (foire aux questions), de milliers de documents et de références

ainsi qu’un large répertoire d’acteurs du domaine dans le canton. Il

vise la mise en commun de savoir-faire et la création de nouvelles

compétences par synergies (société de services, dans le cadre du

plan de développement économique du Valais romand).

Le centre de recherche sur l’environnement alpin CREALP

Le Centre de recherche sur l’environnement alpin (CREALP) est une

fondation de droit privé à but non lucratif créée en 1968 par l’Etat du

Valais et la Commune de Sion. Elle mène des projets de recherche

appliquée dans le domaine des géosciences orientés principalement

vers les problématiques de surveillance environnementale et de

risques naturels, ainsi que dans la mise en valeur des ressources

naturelles. www.crealp.ch

Plus d’informations sur la fondation Cap Santé sous www.capsante.ch

http://www.res-eau.ch/
http://www.crealp.ch/
http://www.capsante.ch/

