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Nom du projet Festi’Valais – Luttons contre les déchets
Produit Festival tout public destiné à la sensiblisaet la population au 

développement durable en général et à la gestion des déchets en 
particulier

Slogan Idem nom du projet

Descriptif du projet

Dans un contexte environnemental surexploité, pollué et gaspillé, notre avons la volonté de contribuer au
niveau régional à une prise de conscience du « Comment faire différemment » dans le respect de notre
patrimoine naturel et dans l’encouragement du savoir-faire de producteurs locaux. Notre association est à but
non lucratif. Elle est conduite par une équipe de neuf étudiants et une professeure du Lycée-Collège de la
Planta.

Nous souhaitons sensibiliser la population et plus particulièrement les jeunes, à l’économie de déchets et en
même temps à promouvoir les produits valaisans et la culture régionale.

Concrètement, il s’agit de mettre sur pied une première manifestation d’importance destinée au tout public et
aux jeunes en particulier.

Elle vise les 3 buts suivants :
 Sensibiliser la population à la réduction des déchets en vue de l’introduction de la taxe poubelle le 1er

janvier 2018.
 Promouvoir la culture musicale valaisanne
 Mettre en valeur les produits du terroir

Festi’Valais aura lieu le samedi 29 avril 2017 de 11 heures à minuit sur la place du Scex à Sion.

Les principales activités touchent les aspects suivants :
 des informations et des démonstrations sur le zéro déchet
 des stands avec des produits du terroir
 des groupes musicaux valaisans

Ce type de festival ou d’autres activités du même genre peuvent être repris et renouvelés sur d’autres thèmes
liés au développement durable.


