
Communiqué de presse

COMMISSION HERITAGE DE SION2026 TRAVAILLE A DES JEUX DURABLES

La Commission Héritage du dossier olympique Sion2026 travaille à des Jeux 
durables, qui laisseront une trace pour les générations futures. Un montant de 100 
millions de francs, valeur 2026, a été prévu au budget.

Les principes de développement durable et d’héritage font partie intégrante du 
dossier de candidature olympique Sion2026.
 
Une Commission Héritage a été mise sur pied, début 2018, qui comprend des 
représentants de la Confédération, des cantons, et des experts. A ce jour, plus de 
dix ateliers de réflexion ont réuni une centaine de spécialistes de ces questions. 
Plusieurs domaines d’actions prioritaires ont été dégagés, dans les secteurs du 
sport, du mouvement et de la santé, du tourisme, du développement régional, de 
l’énergie, de l’environnement et du territoire. 
 
Le comité d’organisation a budgété un montant de 100 millions de frs (valeurs 2026), 
réservé pour tous projets, initiatives, programmes, qui matérialiseront cet héritage. 
Dès la fin de cette année et après adoption du message du Conseil fédéral par le 
Parlement, un premier appel public à avant-projets sera lancé par la Commission. 
 
« Avec un processus de gestion événementielle durable structuré selon les normes 
ISO les plus avancées, le comité d’organisation entend veiller à ce que l’ensemble 
des activités des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver s’harmonisent avec 
les principes du développement durable. C’est une exigence des collectivités 
publiques, de la Confédération et du CIO », déclare le Dr. Claude Stricker, directeur 
des dossiers Héritage, Innovation et développement durable de l’Association pour 
une candidature olympique suisse Sion2026.
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« La durabilité et l’héritage sont plus que jamais une priorité pour le CIO », confirme 
de son côté Patrick Baumann, membre suisse du CIO et président du comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020.  Le CIO vient 
d’adopter 118 nouvelles mesures concrètes pour alléger les Jeux, les rendre plus 
durables et plus flexibles.
 
« Les grands projets créent un réel dynamisme. Ils sont un accélérateur, bousculent 
les habitudes et obligent à innover, estime pour sa part, Daniel Rossellat, syndic de 
Nyon, fondateur et Président du Paléo, qui vient d’intégrer la commission Héritage.
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