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Projet jeunesse -  Le Valais de demain. Mon Valais ? 

Les 10 finalistes sont connus – le vote du public est ouvert ! 

Sion, le 10 février 2016. Le projet jeunesse «  Le Valais  de demain.  Mon Valais  ?  »  
franchit  un nouveau cap.  Les 10 meil leurs projets –  respectivement deux par 
catégorie –  ont été sélectionnés par un jury.  Parmi eux se trouvent les 5 projets 
lauréats du vote du public  qui  seront mis en images.  La populat ion vala isanne 
peut voter pour ses projets préférés sur www.valais .ch/jeunesse.  La clôture du 
projet est prévue en septembre af in de présenter les c inq f i lms réal isés.  
 
Le projet jeunesse « Le Valais de demain. Mon Valais ? » a donné aux enfants et jeunes du canton 
l’opportunité de développer leur vision du Valais de demain sur la base de thèmes concrets. «  Les 
projets déposés démontrent le potentiel créatif des jeunes valaisans, tout comme leur 
engagement qui a fait naitre des idées pouvant être concrétisées dans l’avenir », commente 
Raphaël Favre, chef de projet chez VWP. Les 10 meilleures idées ont été sélectionnées par le jury 
sur la base de critères prédéfinis. Elles sont désormais proposées au vote du public pendant deux 
semaines pour désigner les 5 idées lauréates. Valais Films réalisera ensuite un reportage sur 
chacun des 5 projets retenus afin de « mettre en images » l’idée proposée. L’ensemble des films 
produits sera présenté au public en septembre afin de clôturer cette 1ère édition du projet 
Jeunesse – Le Valais de demain. Mon Valais ? Un prix "coup de cœur" d'une valeur de CHF 5’000.- 
sera également remis à l’idée qui aura le plus séduit le public lors des diffusions.  
 
Evei l ler la  prise de conscience d’un futur commun 
Pour rappel, ce projet a pour ambition de sensibiliser la jeunesse valaisanne aux défis du canton. 
Les élèves ont été invités à réfléchir sur un thème adapté à leur classe d'âge et à développer leur 
vision du Valais de demain. Chaque tranche d’âge à dû se pencher sur une thématique d’avenir 
concrète, avec en arrière-plan un message de sensibilisation fort lié aux défis qui attendent le 
Valais : ton terrain de jeux de demain (4-6 ans), ton produit recyclé de demain (7-12 ans), ton 
hymne valaisan de demain (13-15 ans), ta publicité pour le Valais de demain (16-19 ans), et ta station 
de recharge de demain (20-25 ans). Si le projet prévoit un encadrement par une ou plusieurs 
personnes adultes, les adolescents et jeunes adultes ont également pu réaliser leurs projets de 
manière individuelle. Le projet jeunesse a été initié par Valais/Wallis Promotion (VWP) et est 
soutenu par la BCVs, FMV et les services cantonaux de la culture, de la jeunesse et Ecole-
Economie. 
 
 
Informations complémentaires: www.valais.ch/jeunesse  
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Personne de contact 
 

Raphaël Favre 
Responsable du projet, VWP 
raphael.favre@valais.ch /078 620 99 28  
 


