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COMMUNIQUE DE PRESSE
Projet jeunesse - Le Valais de demain. Mon Valais ? 

Le public a désigné les 5 projets lauréats 

Sion, le 29 février 2016. Les plus de 4000 votes du public enregistrés en février ont rendu leur 
verdict  : les cinq projets lauréats du projet jeunesse « Le Valais de demain. Mon Valais ?  » sont 
désormais connus. Dès le mois de mars, Valais Films démarre leur mise en image avec le concours 
des porteurs de projets et des classes primés. La présentation publique des cinq films réalisés se 
tiendra en septembre sur grand écran en présence des classes et élèves lauréats. Le « prix coup 
de cœur  » d’une valeur de CHF 5’000.- sera quant à lui décerné à l’issue des projections. Ce 
dernier récompensera le projet ayant le plus séduit le public présent. 

Les cinq projets lauréats 

Eveiller la prise de conscience d’un futur commun 
Pour rappel, le projet jeunesse « Le Valais de demain. Mon Valais ? » a pour ambition de sensibiliser 
et impliquer la jeunesse valaisanne dans l’avenir du canton par le biais de projets thématiques. Les 
élèves ont été invités à réfléchir à un thème adapté à leur classe d'âge et à développer leur vision 
du Valais de demain. Chaque tranche d’âge s’est ainsi penchée sur une thématique d’avenir 
concrète, avec en arrière-plan un message de sensibilisation fort  lié aux défis qui attendent le 
Valais de demain. Au total, 40 projets ont été déposés et évalués par le jury. Ce dernier a 
sélectionné les 10 meilleurs projets – respectivement 2 par catégorie – lesquels ont été soumis au 
vote du public pour désigner les cinq lauréats. Initié par Valais/Wallis Promotion (VWP), le projet 
jeunesse est soutenu par la BCVs, FMV et les services cantonaux de la culture, de la jeunesse et 
Ecole-Economie. 

Projets lauréats et informations complémentaires: www.valais.ch/jeunesse  

Dossier de presse et visuels  

En cas d’intérêt de votre part à suivre une classe lors de la réalisation du reportage par Valais Films, notre 
service de presse se tient volontiers à disposition pour coordonner le tout. Vous pouvez adresser 
directement votre demande à presse@valais.ch ou par téléphone au 027 327 35 23. 

• Mon terrain de jeu de demain > 4-6 ans  
Classe 4H de Saint-Léonard

• Mon produit recyclé de demain > 7-12 ans 
Des gamelles pour animaux 
Classe 1-2P & 3-4H, école d’Arche 41C, Monthey

• Mon hymne valaisan de demain > 13-15 ans  
Wallis - eifach schön
Classe 3 OS, Schule OS, Fiesch

• Ma publicité pour le Valais de demain > 16-19 ans  
Storyboard 1 
Axel Oztas, Lycée-Collège des Creusets, Sion

• Ma station de recharge de demain > 20-25 ans  
Le vélo dynamo 
Robin Mégret, HES-SO filière énergies et techniques environnementales
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