Communiqué de presse – Décision du Conseil Fédéral de soutenir la candidature de
SION 2026.

C’est avec une très grande satisfaction que l’Association Avenir Ecologie a accueilli la
décision du Conseil Fédéral de soutenir à hauteur de près d’un miliard de francs la
candidature de Sion pour l’organisation de Jeux Olympiques de 2026.
Nous félicitons sincèrement les porteurs de projet, le comité de candidature, ainsi que les
collectivités publiques qui ont participé à l’élaboration du dossier soumis au Conseil Fédéral.
La volonté d’entreprendre et la vision de chacun des acteurs ont été récompensées par cette
heureuse décision.
Avenir Ecologie souhaite que les JO de SION 2026 deviennent les premiers Jeux Smart et la
référence en terme de durabilité pour toutes les manifestations d’envergue qui auront lieu à
l’avenir. Ils doivent marquer un tournant inspirant pour le monde et accélérer les transitions
énergétiques, de mobilité et de communication pour nos régions. C’est uniquement en étant
extrêmement ambitieux en termes économique, environnemental, social et culturel que cette
candidature inter-cantonale saura récolter l’adhésion d’une large majorité de nos
concitoyens.
Avenir Ecologie comprend la volonté du comité de candidature d’avoir travaillé en vase clos
lors de la première phase d’élaboration du dossier, mais elle l’encourage, ainsi que les
autorités cantonales, à ouvrir dès maintenant le dialogue avec les partis politiques, les
associations et les citoyens pour que le dossier de candidature devienne participatif et aussi
transparent que possible. Elle invite également les partis valaisans qui ont marqué jusqu’ici
une réticence par rapport au projet olympique - l’UDC, les Verts et les Socialistes - de venir
avec leurs propositions pour contribuer à réaliser des JO qui correspondraient à leurs
valeurs et à la prospérité du Valais.
Afin de montrer la voie pour l’organisation de Jeux Olympiques réellement durables, Avenir
Ecologie propose 11 priorités à respecter. Elles sont résumées dans le dossier transmis
avec ce communiqué.
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