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Expo Milano 2015 
 
Le management de l’eau dans les Alpes face à de nouveaux défis  
 
Sion/Naters, 30 avril 2015. L ’Expo Milano 2015 ouvre ses portes demain.  Cela marque le 
lancement,  du côté suisse,  des premiers événements phares.  Le 4 mai prochain se 
t ient en effet le «  Forum de l ’Eau » dans le cadre des journées communes de la  
région San Gottardo. Organisé conjointement par le Centre de management du 
Patr imoine mondial  de l 'UNESCO Alpes Suisses Jungfrau-Aletsch,  basé à Naters,  et  
le groupe d’hydrologie de l ’ Inst itut de géographie de l ’Université de Berne,  ce 
forum place au centre de ses réf lexions les défis  à  venir  en matière de 
management de l ’eau dans les Alpes.   
 
Véritable « Château d’eau de l’Europe », les quatre cantons du Gothard – Valais, Grisons, Tessin et 
Uri – présentent une exposition sur la thématique de l’eau au sein du Pavillon suisse, avec pour 
éléments centraux le monolithe du massif du Gothard et les bisses valaisans. Sources des quatre 
cours d’eau que sont le Rhône, la Reuss, le Rhin et le Ticino, et avec leurs importantes masses 
neigeuses et réserves d’eau glaciaire, les cantons du Gothard – et tout particulièrement le Valais – 
ont une importance capitale en matière de sécurité alimentaire. A ce titre, ils jouent un rôle clé au 
sein de la thématique de l’Expo «  Nourrir la planète. Energie pour la vie ». Durant les 6 mois de 
l’Exposition universelle, les cantons du Gothard organisent divers événements communs. Le Forum 
de l’eau du 4 mai amorce cette série d’événement avec une thématique forte.  
 
Poser aujourd’hui  les ja lons de demain  
Le changement climatique n’est pas sans conséquence dans les Alpes, et par extension en Suisse. 
De nombreuses études scientifiques démontrent notamment ses effets dans le domaine de l’eau. 
Cependant les résultats démontrent également que ces défis peuvent être surmontés. « Le monde 
politique, économique tout comme la société doivent s’adapter au fait que le management de l’eau 
est soumis à de nouvelles conditions. Seules des structure durables peuvent contribuer à réagir 
efficacement et de manière ciblée aux impacts du réchauffement climatique », explique Beat 
Ruppen, Chef du Centre de management du Patrimoine mondial de l'UNESCO Alpes Suisses 
Jungfrau-Aletsch. 
 
Les défis présidant au management de l’eau dans les Alpes sont au cœur des thématiques 
abordées lors du Forum de l’Eau du 4 mai prochain au Pavillon suisse. Différents experts du 
domaine, suisses et italiens, viennent étoffer le programme de cet événement : le Dr. Franziska 
Schwarz, vice-directrice de l’Office fédéral de l’Environnement (OFEV), présentera notamment la 
politique de la Suisse en matière de gestion de l’eau et les défis qui en découlent. L’importance des 
montagnes dans l’approvisionnement en eau sera traitée quant à elle par le Prof. Dr. Rolf 
Weingartner et le Dr. Bruno Schädler (hydrologie, GIUB, Université de Berne). Les conclusions des 
différentes interventions donneront ensuite lieu à une discussion approfondie, animée par le 
journaliste valaisan Luzius Theler. 
 
Le Valais  se présente au monde 
L’Exposition universelle de Milan, du 1er mai au 31 octobre 2015, offre une plate-forme unique pour 
présenter les points forts touristiques, culinaires et culturels ainsi que le paysage économique 
innovant et cosmopolite du Valais à un public international regroupant des millions de personnes. 
Du 12 au 16 juin et du 12 au 16 octobre 2015, le Valais sera à l’honneur à l’occasion des « journées 
valaisannes » sur le Pavillon suisse. Organisées en collaboration avec des partenaires issus des 
secteurs tourisme, culture, recherche et formation, industrie et commerce, ces journées ont pour 
but de profiler le Valais en qualité de bassin économique attractif et innovant. 
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Expo Milano 2015 :  le  Valais  se présente au monde !  
 
Durée :   du 1er mai au 31 octobre 2015 
Lieu :   Milano Rho 
Thème :   Nourrir la planète. Energie pour la vie  
Pays :   145 pays participants et 3 organisations internationales  
Visiteurs :  20 millions (16'000 visiteurs par jour dans le Pavillon suisse) 
Accès:   Liaisons ferroviaires quotidiennes du Valais vers l’Expo (trajet de 2 heures) 
 
 
 
 


