COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Domaine des Iles
La Bourgeoisie de Sion s’attaque au littering
Sion, le 8 mai 2018. Avec l’arrivée des beaux jours, la Bourgeoisie de Sion, propriétaire
du Domaine des Iles aux portes de Sion, souhaite sensibiliser les usagers de cet espace
privé aux aspects liés à la gestion des déchets et au littering. En période de grande
affluence, ce ne sont en effet pas moins de 5000 personnes par jour qui viennent profiter
de cet îlot de verdure et de fraîcheur de 54 hectares. Au total, la Bourgeoisie de Sion
évacue chaque année 30 tonnes de déchets pour un montant total de CHF 40'000 (frais
d’enlèvement, de transport et d’élimination inclus). Avec l’introduction de la taxe au sac
en début d’année, la Bourgeoisie a pris le parti de supprimer l’ensemble des poubelles
sur le Domaine pour privilégier l’utilisation des deux éco-points déjà existants sur le
Domaine de Iles. Quatre moloks supplémentaires seront installés d’ici le mois de juin
afin d’assurer une couverture totale du Domaine des Iles à ses différents points d’accès
et de répondre ainsi aux besoins des usagers en matière de dépôt des déchets.
Avec l’introduction à l’échelle valaisanne de la taxe au sac en janvier dernier, une adaptation
de la stratégie de gestion des déchets du Domaine des Iles a été entreprise par la Bourgeoisie
de Sion, en collaboration avec les services de la voirie de la Commune de Sion. Les poubelles
réparties sur le domaine ont été supprimées au profit des deux éco-points existants. Quatre
moloks supplémentaires seront installés dans les mois à venir pour offrir une couverture totale
du Domaine. « Cette nouvelle stratégie n’a pas pour objectif d’embarrasser les usagers mais
plutôt de les responsabiliser face à l’élimination de leurs déchets. La Bourgeoisie met tout en
œuvre pour faciliter l’accès aux éco-points et profite de l’occasion pour remercier les usagers
respectueux des lieux, lesquels représentent la plus grande majorité des visiteurs »,
commente Grégoire Iten, Conseiller bourgeoisial en charge du Domaine des Iles. Des sacs
poubelle ad hoc seront en outre mis en vente à la pièce à différents points du Domaine pour
offrir aux visiteurs toutes les mesures adéquates à l’évacuation de leurs déchets.
Miser sur les comportements responsables
« Depuis l’arrivée des beaux jours, la Bourgeoisie a toutefois constaté que de nombreux
déchets étaient abandonnés chaque week-end en dehors des éco-points à disposition. Nous
avons à cœur d’offrir aux visiteurs un lieu convivial et propice à la détente, c’est pourquoi
nous travaillons activement à la mise en place de solutions adéquates en matière de gestion
des déchets et comptons sur le comportement exemplaire de la majorité des usagers pour
améliorer la situation sans avoir à recourir à des mesures plus restrictives », ajoute Grégoire
Iten. Pour rappel, des poursuites peuvent être entreprises par la Bourgeoisie en cas de délit
manifeste. De plus, cette dernière collabore étroitement avec la Commune de Sion pour la
gestion des déchets, y compris en matière de sanctions et de fraudes. Le règlement communal
délègue en effet à des personnes assermentées l’analyse du contenu des sacs non-conformes et
permet ainsi d’entamer des poursuites contre les personnes identifiées.
Personne de contact
Grégoire Iten, Conseiller bourgeoisial
gregoire.iten@bourgeoisie-de-sion.ch
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Le Domaine des Iles – portrait
Espace de détente et de loisirs aux portes de la Ville de Sion, le Domaine des Iles est propriété de la Bourgeoisie
de Sion et constitue le plus grand parc public du canton. La Bourgeoisie de Sion gère l’entretien de cette vaste
zone de détente de 54 hectares et la met à disposition des Sédunois et des hôtes de la région. Îlot de verdure et de
fraîcheur, le Domaine des Iles comprend notamment, outre ses deux lacs, un camping, un mur de grimpe, un
terrain de beach-volley, un centre sportif, un restaurant, un couvert aménagé, une place de jeux pour les enfants,
des chemins de promenade et des places de pique-nique avec grills à disposition, ainsi que des parkings gratuits.
En faits et chiffres










Un domaine privé de 54 hectares au total, dont 37 à faucher chaque semaine
CHF 800'000 de frais d’entretien annuels
Jusqu’à 5000 personne/jour sur le Domaine durant les beaux jours
30 tonnes de déchets évacués par an
Un lac principal de plus de 21 hectares (baignade non surveillée)
3000 arbres
18 toilettes publiques
3.5 km de chemins
6 employés à l’année dévolus à l’entretien du domaine
www.les-iles-bourgeoisiedesion.ch
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