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ÉTATS GÉN ÉR AU X
DU PATR I MOI N E H ISTOR IQU E 
EN FOU I ET BÂTI 
Découvrez le plan d’action proposé

Je 28 avril 2016 — Salle du Grand Conseil, Sion



MÉMOIRE 21 PROGRAMME INFORMATIONS

Un constat 
Malgré la qualité des législations et des structures mises en place 
et l’engagement de tous les intervenants, le développement des 
surfaces d’habitat et d’infrastructure depuis 50 ans met en péril  
le patrimoine enfoui et bâti de la Suisse, source irremplaçable  
de notre histoire. 

Un projet 
Le projet Mémoire 21 Valais-Wallis a pour ambition de faire une 
analyse globale de la situation au niveau cantonal et de proposer 
un plan d’action pour les prochaines années. 

Porté par l’Association valaisanne d’archéologie (AVA-WAG), le 
projet est une collaboration entre la société civile et l’Etat du 
Valais. Un comité de pilotage s’est constitué en janvier 2014 pour 
concevoir et guider le projet, dont la réalisation a débuté en sep-
tembre 2014 et se prolongera jusqu’en juin 2016. 

Une large concertation
Pendant une année, 70 experts de divers horizons, répartis en 5 
groupes de travail, se sont penchés sur les différents aspects de  
la protection et de la valorisation du patrimoine historique.

Le 1er septembre 2015, les résultats de cette réflexion collective  
ont été discutés lors d’une journée de workshops et de débats,  
qui s’adressait à tous les professionnels concernés. 

Découvrez le plan d’action proposé !
Sur la base de cette concertation, un rapport stratégique a été 
rédigé. Il sera présenté à la population et remis officiellement 
aux autorités cantonales le 28 avril 2016 !

Dès 9h30  Accueil

10h00  Messages de bienvenue
 Mme Claire Epiney-Nicoud, Coordinatrice du projet  

Mémoire 21 Valais-Wallis
 M. Marcel Maurer, Président de la commune de Sion
 M. Philippe Venetz, Chef du Service des bâtiments, 

monuments et archéologie de l’Etat du Valais

10h30  Mémoire 21 Valais-Wallis : un plan d’action pour l’avenir  
Présentation du rapport et des conclusions des  
experts par les organisateurs et rédacteurs

11h30  Remise officielle du rapport stratégique aux  
autorités cantonales  
Message de Mme Esther Waeber-Kalbermatten, 
Vice-présidente du Conseil d’Etat valaisan

 Messages de clôture  
Mme Nina Mekacher, Suppléante au chef de la section 
Patrimoine culturel et monuments historiques de  
l’Office fédéral de la culture 
M. Antoine de Lavallaz, Président de la Bourgeoisie  
de Sion

12h00  Apéritif dînatoire offert par la Bourgeoisie de Sion

14h00  Visite guidée des richesses archéologiques de la ville 
de Sion dans le cadre des manifestations « 10’000 ans 
sous la terre. Archéologie et Patrimoine en Valais »

16h00  Clôture de la journée 

Inscription obligatoire
Online jusqu’au 21 avril 2016 : www.memoire21.ch 

Adresse 
Salle du Grand Conseil – Bâtiment du Casino 
rue du Grand-Pont 4, 1950 Sion

Contact : EG2016@memoire21.ch
Plus d’informations : www.memoire21.ch
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