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I. Politique communale 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Politique communale ». Il s’agit de mesures 

témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du règlement 

communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de 

la commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Commission culture, sport 

et vie sociale 

 

 

Commission affaires 

sociales et santé 

Promotion de la culture, du 

sport et de la vie sociale 

 

 

Promotion de la santé 

Vise à proposer des 

actions et 

améliorations pour la 

vie de la communauté. 

Intergénérationnel 3-4 séances par 

commission 

Selon les 

actions 

proposées 

Monica Raab 

Monica.raab1972@outlook.com 

079 363 75 78 

 

Régine Favre 

Reginefavre92@hotmail.com 

079 763 46 21 

Accueil des nouveaux 

habitants et mérites 

sportifs et culturels 

 

Sponsoring d’athlètes 

Promotion et soutien 

sportif et culturel 

Accueil des habitants 

de la commune et 

attribution des mérites 

sportifs et culturels 

 

La commune 

sponsorise 3 athlètes. 

Nouveaux 

habitants, sportifs, 

habitants de la 

commune 

 

 

 

Loïc Meillard – ski 

Mélanie Meillard – 

ski 

Bastien Dayer – 

télémark 

1X par année, 

généralement le 30 

ou 31 décembre 

gratuit Administration communale :  

Grégory Logean  

gregory.logean@gmail.com 

079/282 08 86 

 

Administration communale : 

René Micheloud 

commune@heremence.ch 

027 282 50 20 

mailto:Monica.raab1972@outlook.com
mailto:Reginefavre92@hotmail.com
mailto:gregory.logean@gmail.com
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Subventions aux sociétés 

locales 

Décision du conseil 

communal en 2010 

Mise à disposition des 

infrastructures et 

soutien financier  

Toute la population 

d’Hérémence 

Selon les demandes Selon les 

demandes 

Administration communale : 

René Micheloud 

commune@heremence.ch 

027 282 50 20 

Soutien à divers 

évènements sportifs 

Depuis de nombreuses 

années (par Grand-Raid ou 

Thyon Dixence, depuis la 

création de la course) 

La commune soutient 

des manifestations 

sportives sur son 

territoires (ex. Grand-

Raid, PDG, Thyon-

Dixence, Nendaz Trail, 

course de ski…). 

Intergénérationnel  Selon les 

manifestations 

gratuit Administration communale : 

René Micheloud 

commune@heremence.ch 

027 282 50 20 

Promotion civique et 

jubilaires 

Depuis de nombreuses 

années 

Souper avec les jeunes 

de 18 ans et les 

jubilaires de la 

commune 

Jubilaires et jeunes 

de 18 ans 

1X par années gratuit Administration communale : 

René Micheloud 

commune@heremence.ch 

027 282 50 20 

 

Politique énergétique Décision du Conseil, 

obtention du label depuis 

2011 

La commune dispose 

du label « Cité de 

l’Engergie » 

Toute la population Renouvelable selon 

modalités du label 

Prise en 

charge des 

frais liés au 

label 

communale : 

Patrick Dayer 

patrick.dayer@heremence.ch 

027 282 50 30 

Politique de la jeunesse Décision du Conseil, 

obtention du label depuis 

2017 

La commune dispose 

du label « Commune de 

montagne, la jeunesse 

notre avenir » 

Toute la population Renouvelable selon 

modalités du label 

Prise en 

charge des 

frais liés au 

label 

Administration communale : 

René Micheloud 

commune@heremence.ch 

027 282 50 20 
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II. Offres de loisirs 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, fêtes et soirées ». Il s’agit 

d’installations, d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit 

accessibles à toutes et à tous, soit s’adressent à une population spécifique. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Action de l’office du 

tourisme 

Promotion touristique 

de la région 

Balades en raquettes avec 

guide ; 

Navettes des alpages ; 

Itinéraires VTT, raquettes, 

montée historique au barrage 

de la Grande Dixence 

Intergénération

nel – toute la 

population 

Selon les saisons et 

les offres 

Selon les 

activités  

Responsable de l’OT : 

Pascale Favre 

027 281 15 33 

Réseau sportif local Mise en place par Mme 

Alexandra Dayer 

Basket relax ; par Alexandra 

Dayer, le nombre de 

participants dépend  des 

années 

 

Tout public Selon les activités gratuit Responsable : 

Alexandra Dayer  

079 481 15 01  

 

 

Sport des aînés et ateliers 

santé Pro Senectute 

Depuis de nombreuses 

années (plus de 10 ans) 

Sorties raquettes ; ski de fond ; 

marche 

 

 

 

 

Aînés Selon les activités 

et la saison 

gratuit Sortie raquette 

Paul Mayoraz 079 657 

92 85 

 

Marche en été 

Paul Mayoraz  

079 657 92 85 

Animations pour les aînés Depuis de nombreuses 

années (plus de 10 ans) 

 

 

Caritas : Tournois de cartes 

dans les villages 

 

 

Aînés 1X / mois en hiver 

 

 

 

gratuit Gilberte Genolet 

027/281.12.29 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Depuis de nombreuses 

années (plus de 10 ans) 

Brancardiers : Noël et Pâques 

des aînés 

 

 

 

A Noël et Pâques 

 

Marie-Jeanne Dayer 

078/656.30.61 

Société de la jeunesse Depuis la création de la 

société de la jeunesse 

en 2008 

Course aux œufs à Pâques, St-

Nicolas, fêtes au village, 

ateliers d’activités pour les 

enfants, halloween… 

50 membres 

environ + les 

enfants 

participant aux 

activités 

Selon les activités 

et ateliers proposés 

gratuit Nathan Sierro  

079/872.33.26 

Tournoi de basket pour tous Mise en place par Mme 

Alexandra Dayer 

Camps découverte de basket  Enfants de la 

vallée selon les 

inscriptions 

1X / année en août 

durant 2 jours et 

demi 

gratuit Alexandra Dayer 

079 481 15 01 

 

UNIPOP Depuis la création de 

l’UNIPOP il y a de 

nombreuses années 

Cours sur différents thèmes : 

yoga, relooking, patois, cors 

des alpes… 

Ouvert à tous, 

cours organisé 

via le CO 

Hérens 

Selon les cours Selon les cours 

/ activités 

Gérard Aymon  

027 281 20 04 
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III. Famille et solidarité 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». Il s’agit de mesures sociales, 

cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite enfance, grossesse, 

parentalité, retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée. Des exemples de bonnes 

pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Message aux parents Pro 

Juventute 

Depuis 2012 Envoi de la brochure aux 

jeunes familles pour une 

année 

Jeunes 

parents 

1X/an gratuit Administration 

communale : 

027 282 50 20 

Fêtes au village Depuis de nombreuses 

années pour toutes les 

fêtes au village 

Fête au village 

d’Hérémence ; 

Fête villageoise à Mâche ; 

Fête villageoise à Euseigne ; 

+ des fêtes de quartiers 

organisées ponctuellement 

Habitants de 

la commune 

1X/an gratuit Pour Hérémence   

Hérémence Jeunesse : 

Nathan Sierro 

079/872.33.26  

 

Pour Mâche   

Amicale villageoise : 

Marielle Dayer 079 414 

98 72 

 

Pour Euseigne  

Union villageoise : 

Raphaël Seppey 

079 574 54 80  
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Repas des aînés Depuis de nombreuses 

années 

Partage d’un repas entre 

aînés 

Tous les 

citoyens à 

partir de 60 

ans (environ 

30 personnes) 

1X/mois gratuit Thérèse Mayoraz  

027/281.21.60 

 

Chèques famille Depuis 2011 Réduction (1/ 2 prix) sur le 

prix des abonnements 

annuels de ski pour les 

étudiants et apprentis, et 

offre de l’abonnement aux 

enfants 

Tous les 

enfants en 

âge de 

scolarité 

obligatoire + 

les étudiants 

et apprentis 

1X/an Moitié du prix Administration 

communale : 

René Micheloud 

027 282 50 20 

Partenariat avec le cirque 

ZOFI 

Depuis 2017 La commune a mis en place, 

avec le cirque ZOFI, une 

semaine de cours. 

Les enfants de 

la commune 

d’Hérémence 

et des 

communes du 

Val d’Hérens 

1 semaine durant 

l’été 

gratuit Administration 

communale : 

René Micheloud 

027 282 50 20 

Les Hérémensards en 

vadrouille 

Depuis 2017 La commune organise une 

sortie ouverte à toute la 

population. 

Toute la 

population 

1X/an Participation à la 

moitié des coûts du 

transports, des 

visites et du repas 

Administration 

communale : 

René Micheloud 

027 282 50 20 



IV. ECOLE 

-  Page 8/16 

 

IV. Ecole 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Ecole ». Il s’agit de mesures de promotion de la 

santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière de santé ou à amener 

un changement structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.). Des exemples de bonnes 

pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Page « santé » 

dans l’agenda 

scolaire 

Depuis 2013 Insertion d’une page 

santé dans l’agenda 

scolaire des élèves du 

primaire 

Elève de l’école 

primaire 

d’Hérémence 

 gratuit Directrice des écoles 

primaires du Val d’Hérens : 

Monique Pralong,  

079 197 33 08 

Sorties à ski, 

raquettes, patin 

Depuis de 

nombreuses années 

Diverses sorties 

organisées sur le temps 

scolaire 

2 journées à ski, 

raquette par année 

pour les élèves du 

CO 

+ 4 demi-journées 

pour les élèves du 

primaire 

Chaque année gratuit Ecole primaire d’Hérémence : 

Stéphane Bovier 

027 282 50 34 

 

Cycle d’orientation : 

Directrice du CO 

Géraldine Berset 

027 281 20 04 

Prévention Depuis de 

nombreuses années 

Démonstration de 

secours en cas de feu 

(pompier) 

Prévention de la 

toxicomanie (Addiction 

VS) ; 

Prévention des dangers 

d’internet et Facebook 

(Swisscom) ; 

Les élèves du CO et 

des écoles 

primaires 

 

 

 

 

 

 

Tous les 2 ans gratuit Ecole primaire : Directrice 

adjointe des écoles primaires 

du Val d’Hérens  

Monique Pralong 

079 197 33 08 

 

Cycle d’orientation : 

Directrice du CO 

Géraldine Berset 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Accident de la route 

(police) ; 

144 et ambulanciers 

 

Mise en place des gilets 

verts en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école primaire 

d’Hérémence  

027 281 20 04 

Tournoi de foot 

 

 

 

Activité sportive 

interclasse et 

journée 

d’athlétisme  

 

Marche en 

septembre 

Depuis de 

nombreuses années 

pour toutes les 

mesures 

Participation au tournoi 

de foot interscolaire à 

Vétroz (élèves du CO) 

 

Participation à des 

activités sportives 

 

 

 

 

Quelques élèves du 

CO 

 

 

 

 

Les élèves du CO 

 

 

 

 

Les élèves de 9e et 

10e CO 

Tous les 2 ans 

 

 

 

 

 

2 jours en fin 

année 

 

 

 

 

Chaque année 

en septembre 

 

 

 

 

gratuit Directrice du CO Hérens 

Géraldine Berset 

027 281 20 04 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Camp de sport et 

santé 

Depuis de 

nombreuses années 

Camps à Ovronnaz de 

trois jours 

Les élèves de 11 CO 1X/ans  60.- à charge des 

parents  

Directrice du CO Hérens 

Géraldine Berset 

027 281 20 04 

Activités sur le 

temps de pause et 

les récrés  

Depuis de 

nombreuses années 

Mise à disposition de 

table de ping-pong, 

ballons de basket et en 

hiver organisation 

d’activités en salle à midi 

Les élèves du CO Tous les jours 

pendant les 

récrées 

gratuit Directrice du CO Hérens 

Géraldine Berset 

027 281 20 04 

Cross du CO Depuis de 

nombreuses années 

Course organisée sur le 

temps scolaire 

Les élèves du CO 

 

Les élèves de 5-6 H 

Chaque année 

 

Tous les deux 

ans 

gratuit Directrice du CO Hérens 

Géraldine Berset 

027 281 20 04 
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V. Santé au travail 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». Il s’agit de mesures de 
promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des employé-e-s ou de la direction 
en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.). Des 
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Concept de Sécurité au 

travail et d’ergonomie  

Ergonomie et sécurité 

au travail  

 

 

Engagement d’une 

personne chargée de la 

santé et sécurité au 

travail en 2022 

Chaussures de 

travail, chaises de 

bureau 

 

Mettre en place et 

développer la santé 

et sécurité au 

travail  

 

Employés de 

bureau et au 

service technique  

1X/année 

 

 

 

Engagement de la 

personne sur du long 

terme  

 Administration communale : 

Sandra Moix 

027 282 50 20  

Commission formation   Depuis de nombreuses 

années, obligation de 

visite des apprentis 

Visite des apprentis 

de 1ère année sur la 

commune et les 

années suivantes 

selon les besoins 

Apprentis formés 

sur la commune  

2 séances par année 

au minimum  

Visites gratuites, 

prise en charge 

des frais des 

cours si justifié 

Régine Favre 

Reginefavre92@hotmail.com 

079 763 46 21 

Courses de Noël En décembre 2021 Participation des 

employés 

communaux qui le 

souhaitent à la 

course de Noël « en 

entreprise » 

Les employés 

communaux  

Chaque année Gratuit pour les 

employés 

communaux 

Administration communale : 

Sandra Moix 

027 282 50 20  

 

 

mailto:Reginefavre92@hotmail.com
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VI. Espaces publics et infrastructures 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics et infrastructures ». Il s’agit de 

mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt) 

ou à créer des installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport). Des exemples de 

bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Zone 20 KM/H et 30 KM/H Depuis 2013 à 

Hérémence et dès 

2016 dans les 

autres villages 

Création de zones 

20 et 30 KM/H dans 

les villages  

Tous les habitants 

de la commune 

Disponible en tout 

temps 

gratuit Administration 

communale : 

Responsable des TP 

Patrick Dayer  

027 282 50 20 

Chemins forestiers sans 

voiture, chemin pédestres et 

circuits VTT 

Depuis de 

nombreuses années 

Bisses, parcours de 

l’eau, chemin des 

pyramides, sentier 

de Méribé, chemin 

des bouquetins… 

Toute la 

population, 

randonneurs 

Disponible en tout 

temps 

gratuit Administration 

communale 

Responsable des TP 

Patrick Dayer  

027 282 50 20 

Places de jeux 2019 (pour 

Euseigne) 

Place de jeux à 

Hérémence et 

création d’une 

place de jeux à 

Euseigne 

Tous les enfants 

des villages 

d’Hérémence et 

Euseigne 

Disponible en tout 

temps 

gratuit Administration 

communale 

Responsable des TP 

Patrick Dayer  

027 282 50 20 

Patinoire Depuis 2008 Mise à disposition 

durant l’hiver d’une 

patinoire 

Toute la population Disponible en hiver Selon les tarifs de la 

patinoire, prix 

modique : (CHF 20 

pour un 

abonnement de 

saison) 

Administration 

communale 

Responsable des TP 

Patrick Dayer  

027 282 50 20 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Piste de ski de fond à 

Pralong 

Depuis de 

nombreuses années 

Mise à disposition 

d’une piste de ski 

de fond 

Toute la population Disponible en hiver Prix modique, CHF 

20 pour la saison 

Office du tourisme  

Pascale Favre  

2 Maisons villageoises Depuis de 

nombreuses années 

A Euseigne et 

Mâche 

Tous les habitants Disponible en tout 

temps 

gratuit Administration 

communale : 

René Micheloud 

027 282 50 20  

Réaménagement de la place 

et rue de l’Eglise 

En cours Réaménagement 

de l’espace pour 

privilégier les 

rencontres 

Tous les habitants Disponible en tout 

temps 

gratuit Administration 

communale 

Responsable des TP 

Patrick Dayer  

027 282 50 20 
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Points forts et lacunes observées : propositions de mesures complémentaires et d’améliorations 
 
La commune d’ Hérémence obtient son second renouvellement du label 3*** avec un nombre de 37 mesures de promotion de la santé. La qualité de ce bilan  

ainsi que les nombreuses mesures d’amélioration mentionnées ci-dessous, témoignent de l’engagement de la commune d’Hérémence et de ses autorités en 

faveur de la santé et du bien-être de ses citoyennes et citoyens. Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur du vivre ensemble 

et de l’amélioration de la qualité de vie et de la santé des habitants d’Hérémence. 

 
domaine Proposition de mesure 

Politique communale Nous avons le souhait de prendre des informations sur les différentes mesures telles que « fourchette verte », 

« Youp’la bouge », « cuisinons notre région » … afin de rester attentif aux enjeux de santé et de mouvement 

notamment chez les enfants  

Création d’une commission Santé avec une attention particulière à la promotion de la santé des différents publics 

cibles (aînés, enfants, jeunesse, adultes etc.) 

Introduire la prévention et la promotion de la santé dans la politique communale en inscrivant un montant même 

symbolique au budget communal. 

Offres de loisirs Participation à la Suisse bouge afin d’encourager la population à faire du sport et à l’importance de rester en 

mouvement.  

Midnight Sports : https://www.ideesport.ch/fr/programmes/midnightsports/ 

Ecole Adhésion au réseau écoles 21 : https://www.promotionsantevalais.ch/fr/reseau-valaisan-ecoles21-235.html 

 

Santé au travail Engagement d’une personne chargée de la santé et sécurité au travail en 2022. Définir son cahier des charges et y 

mentionner la promotion de la santé. 

 

https://www.promotionsantevalais.ch/fr/reseau-valaisan-ecoles21-235.html
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domaine Proposition de mesure 

Espaces publics et infrastructures Stations de prêt de vélos et E-bike, potagers urbains, fitness urbain,  

Penser à un concept facilitant la mobilité des personnes âgées (transports, co-voiturage mais aussi mise à 

disposition de bancs, fontaines, etc.) 

Favoriser les espaces verts et la biodiversité dans les aménagements des espaces publics 

Création de sentiers didactiques et ludiques pour allier le mouvement et la culture par ex. 
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En un graph, voici le bilan des actions existantes dans la commune d’Hérémence depuis la labellisation en 2012 et lors des  
renouvellements de 2015 et 2021.  
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