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Depuis ces débuts, la Foire du Valais promeut ce qui se fait de mieux en termes d’artisanat et
d’innovation dans le canton. Proposant année après année un véritable lieu convivial de
partage, de découverte et de commerce, le comité de la Foire du Valais a pour ambition
d’offrir plus qu’une plateforme de rencontres. La Foire doit aussi être un véritable acteur du
changement. En s’appuyant sur l’Agenda 2030 du canton du Valais, l’approche travaillée se
veut intégrée et concerne l’ensemble des piliers de la durabilité.
Un engagement de longue date
Certaines dimensions bénéficient déjà d’engagements concrets depuis plusieurs années,
comme le domaine de la mobilité. En effet, la Foire propose un accès facilité à celles et ceux
qui font le choix des transports publics et d’un retour sûr à la maison. De plus, au-delà de
l’aspect économique et local, la Foire offre également une scène pour promouvoir les
découvertes artistiques et culturelles. Son Espace Tribus favorise l’émergence de nouveaux
talents de la région et cherche à valoriser une jeunesse qui ne manque pas d’engagement et
de créativité.
Une approche innovante et pragmatique
La Foire du Valais a une vision ambitieuse pour l’avenir. En accord avec les parties prenantes
internes et externes engagées, quatre grands axes de développement ont été fixés afin de
façonner les contours de la Foire de demain : gouvernance et transparence, économie et
innovation, responsabilité sociale et héritage, environnement et circularité.
Cette vision se veut ambitieuse, oui, mais elle est aussi rationnelle. Une telle évolution ne
peut se faire du jour au lendemain. C’est pourquoi cette démarche représente un processus
d’amélioration continue sur les années à venir, et prochaines éditions de la Foire.

Dès maintenant
Pour cette édition, autour de la thématique du mouvement et de la mobilité douce, et pour
les suivantes, des priorités claires, qui reprennent l’ensemble de la démarche entreprise par
la Foire, ont été fixées. Celles-ci se déclinent en de nombreuses actions concrètes :
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LES 10 MESURES

VISION

ACTIONS 2022

Matériaux
durables

Utilisation de matériaux
responsables

Le nouvel espace Innothèque sera une vitrine d’innovation
en termes de matériaux durables et d’éco-conception.

Valorisation / recyclage
des matériaux utilisés

Les bâches utilisées en 2021 et cette année seront
récupérées afin de les recycler en merchandising ou
d’autres utilisations (isolants dans les secteurs de
l’agriculture, de la construction, des routes, etc.).

Gestion
des déchets

Réduction des déchets
Optimisation du
recyclage

Redistribution
alimentaire

Vaisselle
éco-responsable

Optimisation
énergétique

Les mini-déchèteries décentralisées à destination des
traiteurs et exposants, disponibles sur l’ensemble de la
Foire, seront renforcées pour un meilleur tri et recyclage
des matériaux.
Davantage de bornes de tri seront installées à destination
des visiteurs.

Sensibilisation des
visiteurs

Une campagne de sensibilisation ludique en collaboration
avec l’association Fondation Summit sensibilisera les
visiteurs aux bons gestes à adopter.

Réduction des pertes
alimentaires évitables

Les invendus alimentaires des restaurateurs et traiteurs
de la Foire seront disponibles tous les jours à la vente à un
prix fixe via l’application Too Good To Go.

Redistribution à ceux
dans le besoin

Les aliments non utilisés seront récupérés par
l’association Tables du Rhône afin de les redistribuer aux
familles dans le besoin dans la région.

Limitation des déchets
liés à la restauration

Les exposants et traiteurs présents seront incités à utiliser
de la vaisselle en carton et/ou biodégradable. Dès la
prochaine édition, 100% des gobelets seront réutilisables.

Planification de
l’implémentation de
vaisselle réutilisable

Afin d’entamer la transition vers l’introduction de
vaisselle réutilisable, un groupe de travail composé de
différentes parties prenantes internes et externes sera mis
en place.

Développement de
l’utilisation d’énergies
renouvelables

En partenariat avec un acteur économique local, des
chauffages à pellets valaisans seront déployés, comme
projet pilote, pour quelques-unes des infrastructures
temporaires installées pendant la Foire du Valais.

Monitoring et
optimisation des
dépenses énergétiques

En collaboration avec l’entreprise Sinergy, la Foire du
Valais aura accès à des relevés précis de sa consommation
en énergie et pourra ainsi cibler des secteurs plus
gourmands afin de réduire au maximum son empreinte.
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Sensibilisation des
visiteurs

La Foire du Valais se joint à l’initiative « Ask For Angela »
en créant la campagne de communication « Pour une Foire
Sûre » qui sera menée afin de sensibiliser les visiteurs au
respect de l’autre, avec un protocole défini partagé avec
les exposants et la sécurité, qui seront parties prenantes à
ce projet.

Mesures de prévention

Des capuchons à verres réutilisables seront disponibles à
l’achat pendant la Foire du Valais, afin de permettre aux
visiteurs de protéger leur boisson des intrusions de
substances illicites.

Consommation
responsable

Contrôles et prévention

En collaboration avec Promotion Santé Valais et le Label
Fiesta, des contrôles pour la vente d’alcool aux mineurs
seront renforcés. Ceci servira également de sensibilisation
dans les restaurants et bars.

Accessibilité pour
toutes et tous

Amélioration des accès
aux personnes en
situation d’handicap

Afin de faciliter l’accès aux personnes en situation
d’handicap, la Foire du Valais va indiquer sur son site web
les accès et actions entreprises pour les handicapés pour
rendre plus visible les facilités proposées aux publics
empêchés.

Diagnostic
d’accessibilité avec
différentes associations

Plusieurs associations représentant différentes formes
d’handicap, comme Forum Handicap Valais et Procap
Valais, seront aussi présentent pendant cette édition de la
Foire du Valais afin d’effectuer un diagnostic visant à
identifier des potentielles améliorations.

Diversité et
inclusion sociale

Mesures d’inclusion

La Foire du Valais va faire appel à du personnel issu de la
migration et en situation d’handicap lors de la Foire, en
collaborant notamment avec la fondation valaisanne en
faveur des personnes avec une déficience intellectuelle
(FOVAHM) et l’office de L’Asile du canton du Valais.

Soutien à
l’innovation locale

Nouvel espace
privilégié

La Foire du Valais souhaite aussi devenir un véritable
laboratoire de durabilité, en permettant aux entreprises
locales innovantes de mettre en avant leur travail et
savoir-faire.

Promotion et
plateforme de
rencontre

Pour ce faire, un nouvel espace nommé Innothèque a été
spécialement conçu pour permettre à ces acteurs du
changement de pouvoir être présents et se distinguer aux
yeux des visiteurs.

Une Foire sûre
pour toutes et tous
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