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Icogne s’engage dans le Développement Durable 

Icogne n’a pas attendu aujourd’hui pour se 

préoccuper du Développement Durable. Dans ce 

catalogue, vous  trouverez quelques-unes des actions 

mises en place dans ce domaine. 

 

Vous pourrez également découvrir  quelques pistes 

intéressantes concernant notre futur. 

COMMUNE D’ICOGNE 



Chacun d’entre nous fait du 

Développement Durable sans le 

savoir! 

 

Nous voulons tous préserver la 

qualité de vie de notre village 

et avons acquis beaucoup de 

réflexes naturels pour y parve-

nir.  
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INTRODUCTION 

La Commission Développement Durable (2010-2012) 

Edith Germanier Briguet, Pierre Roggwiller, Christy Besse 

E T A T  D E S  L I E U X  

Une envie, une idée, un projet… Prenez contact avec votre commune ! 

Nous souhaitons que cette 

lecture alimente votre ré-

flexion sur un avenir pro-

metteur et riche et contri-

bue à poursuivre la dé-

marche participative que 

nous avons initiée. 

La commission Développement 

Durable a souhaité dresser un 

catalogue de ces actions, indivi-

duelles ou collectives qui font 

notre quotidien de vie à Icogne.  

 

Ce n’est pas une liste exhaustive 

bien sûr mais une image du mo-

ment formée à partir des élé-

ments récoltés auprès des diffé-

rents acteurs de la vie villa-

geoise.  

OBJECTIFS DE LA COMMISSION 

 
• Promouvoir, soutenir, favoriser et valoriser tout projet et 

toute activité sur la voie d’un développement durable de la 

commune d’Icogne dans le but d’améliorer la qualité de vie de 

la population. 

• Sensibiliser les acteurs politiques, économiques et sociaux à 

la nécessité d’intégrer le Développement Durable dans leurs 

pratiques. 

• Contribuer à la formation et à l’information de la population. 

• Encourager l’esprit de collaboration et la démocratie 

participative à tous les niveaux. 
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D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  



LE MOT DU PRÉSIDENT 
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Tant par le réchauffement climatique que par la manière dont 

nous vivons actuellement nous devons constater que les sujets 

liés au développement durable sont vastes.  

 

Aujourd’hui, on peut sentir une réelle volonté de l’ensemble des 

acteurs de passer de la théorie à la pratique.  

 

Dans le contexte de difficultés conjoncturelles, les questions 

touchant l’économie des ressources sont au cœur des besoins. 

La recherche de solutions pour préserver l’environnement et le 

climat conduit notamment à une forte volonté de préserver no-

tre grande qualité de vie.  

 

Mais le développement durable ne touche pas uniquement nos 

ressources. La santé, la formation, l’architecture, l’énergie, l’in-

tégration, la communication, l’agriculture, le tourisme, l’aména-

gement du territoire sont des standards qui doivent faire partie 

d’un programme de réflexion qui nous permettra de penser et 

d’agir d’une manière responsable.  

 

Si nous voulons trouver des solutions durables, il faut avoir la 

volonté d’accepter le consensus et pas la confrontation. 

 

Alors merci à toutes et à tous d’être convaincus par ce modèle 

de succès. 

 

Eric Kamerzin, Président d’Icogne 

E T A T  D E S  L I E U X  

Une envie, une idée, un projet… Prenez contact avec votre commune ! Petit compte-rendu de la soirée inter-commissions du 2 mars 2011 
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 

 

 

D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  
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L’EXEMPLARITÉ POUR CONVAINCRE 

Notre administration communale est sensi-

bilisée aux principes du Développement 

Durable et à son rôle dans l’exemplarité 
communale. Elle s’inspire du guide des 

achats durables, dispose d'un logiciel de 

gestion des impressions et utilise du papier 

recyclé. 

La rénovation prévue pour 

les locaux communaux va 

viser l’obtention d’un label 
Minergie.  
 

Des interrupteurs crépus-

culaires ont été installés 

sur le réseau éclairage pu-

blic. Un lampadaire solaire 

est en test aux Vernasses.  

Toutes les essences de no-

tre centre du village sont 

répertoriées et munies 

d'une fiche explicative. 
 

Depuis plus de 5 ans, Ico-

gne lutte contre les plantes 

envahissantes. Le service 

des travaux publics est at-

tentif à l'emploi de produits 

intégrés qui remplacent 

dans la mesure du possible 

les désherbants chimiques. 

E T A T  D E S  L I E U X  

Une envie, une idée, un projet… Prenez contact avec votre commune ! 
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ICOGNE, D’HIER À AUJOURD’HUI 

D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

Depuis quelques années déjà, de nombreuses construc-

tions ont obtenu le  Label Minergie sur le territoire, 

preuve de l'intérêt des habitants pour la qualité de notre 

environnement. 

 
Isolation, chauffage au bois, panneaux solaires et autres 

moyens permettant d’économiser l’énergie ont fait leur 

apparition à Icogne.   

ET VOUS : 

 
Le 04 mars 2008, le Conseil 

communal à édité des me-

sures afin d’encourager l’u-

tilisation rationnelle de l’é-

nergie et la promotion des 
énergies renouvelables. 
 

Chacun d’entre nous peut 

bénéficier de ces soutiens.  

 

(Règlement disponible sur le 

site de la commune). 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
Notre Commune, comme celles du 

Haut-Plateau bénéficie du label 

Cité de l’Energie. 



ICOGNE, D’HIER À AUJOURD’HUI 
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La maison «icognarde» existe. C’est un bâtiment très 

simple et relativement étroit, caractéristique d’Icogne mais 

aussi de quelques villages du coteau central de la rive droite 

du Rhône, notamment ceux de l’Ancien Lens, mais aussi 

d’Ayent et de quelques villages au-delà de la Raspille.  

Ces bâtiments ne sont nulle part 
ailleurs aussi bien groupés et 
conservés qu’à Icogne.  

L’importance de la pierre dans 

la construction évoque claire-

ment la crainte ancestrale de 

l’incendie.  

Que l’on songe aux incendies 

dévastateurs allumés autrefois 

par les Bernois qui avaient pas-

sé le col du Rawyl, sans comp-

ter les incendies survenus de 

manière accidentelle. 

«Sainte Barbe préservez-nous 

de mort subite et d’incendie!» 

priait-on chaque jour à la cha-

pelle.  

Extrait du recueil: Maison d’Icogne—Vieux 

Village 

Une commission communale 

intitulée «Vieux village» a élabo-

ré un inventaire destiné à per-

mettre de sauvegarder au mieux 

la Zone Vieux Village.  

Celui-ci permettra de conserver 

quelques maisons datant  en 

autre du 17ème et du 18ème 

siècle. 

E T A T  D E S  L I E U X  

Une envie, une idée, un projet… Prenez contact avec votre commune ! 
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L’EXEMPLARITÉ POUR CONVAINCRE 

D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

L’installation du tri sélectif à la 

décharge des Moulins offre la 

possibilité de bien gérer ses 
déchets et complète l’offre 

des Moloks pour les ordu-

res ménagères, papier, 

verres, recyclage des vê-

tements.  
 ET VOUS : 
 

Chez vous aussi, il est possible de 

planter des essences locales qui 

participeront à la protection de la 

biodiversité de nos espaces verts. 

 

Vous pouvez obtenir la 
liste sur le site Internet 

de la Commune. 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
La Station d’épuration des 
eaux (STEP) a reçu les félici-

tations de l’Etat du Valais et a 

été classée parmi les trois pre-

mières stations en matière 

d’efficacité.  
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ICOGNE, COMMUNE VERTE PAR ESSENCE 

Il est essentiel de protéger les prairies sèches qui 

possèdent une grande diversité florale, viable unique-

ment dans ce type de conditions.  

 

De plus,  elles deviennent de plus en plus rares en rai-

son de l'agriculture moderne et du mitage du territoire 

(4 sites de notre commune sont protégés : Vatzeret, 

Mondralèche, La Comalire et Les Vernasses). 

La commune d'Icogne a la chance 

d’avoir sur son territoire des prairies 

en altitude, des forêts bien pré-

servées, des zones humides, 

des surfaces agricoles et des 

zones rocailleuses.  

 

Cette valeur paysagère et cette 

richesse biologique sont un 

atout pour le tourisme doux. 

Icogne est idéalement située 

pour la culture des arbres 

fruitiers et possède plusieurs 

vieux vergers, la commune 

s’est engagée à les préserver. 

 

Notre commune a un potentiel 

de production alimentaire de 

proximité qui est précieux.  

E T A T  D E S  L I E U X  

Une envie, une idée, un projet… Prenez contact avec votre commune ! 
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Depuis plusieurs décennies déjà, l’eau destinée à l’arrosage 

provient d’un réseau de destination spécifique, le réseau 
d’eau d’irrigation.  
 
En effet, l’eau est pompée directement depuis le lac d’Icogne 

et permet ainsi de ne pas utiliser l’eau potable pour l’agri-

culture et les jardins.  

 

En cette année 2012, ce réseau a subi un contrôle général et 

des fuites ont ainsi pu être réparées. D’où une économie 

d’eau  non négligeable. 

ET VOUS : 

 
Installer des limitateurs 

de débit aux robinets et 

douches ou utiliser l’eau 

de pluie pour l’arrosage 

contr ibue à une 

consommation réfléchie 

de l’eau. 

ICOGNE, LA COMMUNE DE L’EAU 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Icogne  contribue à améliorer l’ap-

provisionnement en eau potable dans 

les écoles situées dans les régions 

pauvres de montagnes à travers le 

monde. Elle soutient les Ecoles 
Bleues en participant à l’initiative de 

la Carafe.  

 

Elle contribue également à la créa-

tion de puits au Niger, au Burkina 

Faso et au Cameroun. 

 

Vous aussi, soutenez les Ecoles 

Bleues  en achetant une carafe pour 

le prix de Frs. 20.- auprès du bureau 

communal. 

D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  



La commune d’Icogne entend exploiter et valori-

ser toutes les eaux de son territoire.  

Une première installation a été mise en service 

en mai 2012. 

ICOGNE, LA COMMUNE DE L’EAU 
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Tout prochainement, Icogne 
Energie SA produira 4.5 mil-

lions de kWh par an.  

La société turbinera le 

trop-plein du lac d’Ico-

gne situé à Crans-

Montana à une altitude 

de 1415 mètres. 

La centrale d’Icogne se 

situe au sommet du 

bassin de l’actuelle 

Usine de Croix.  

E T A T  D E S  L I E U X  

Cette production permettra d’ali-

menter 1500 ménages, (Icogne en 

a 350).  

Le bénéfice sera réinjecté en 
partie dans d’autres énergies 
renouvelables.   

Mais surtout, cet ouvrage a valeur 

de symbole dans le cadre de la 

revalorisation des eaux de tout le 

bassin versant entre la Raspille et 

la Lienne. 

Une envie, une idée, un projet… Prenez contact avec votre commune ! 
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ICOGNE, COMMUNE VERTE PAR ESSENCE 

D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

La commission agriculture et environnement a entrepris 

depuis 10 ans déjà de revitaliser, voire de créer des 
zones humides qui avaient tendance à disparaître.  

 

Ainsi, deux biotopes dont l'un se trouvant dans la région 

du Rawyl à Vatzeret et l'autre en dessous du village à 

Ehochour ont été restaurés puis protégés.  

 

Ces actions ont été entreprises 

dans le but d’offrir un habitat 

idéal à toute la faune des zones 

humides (batraciens, libellules 

etc.) qui avait tendance à se faire 

rare. 

ET VOUS : 
 

La lavande au pied du 

rosier, l’ail à proximité 

des fraises, la citronnelle 

proche de la maison, le 

thym ou la sauge en bor-

dure des salades vous 

préservent efficacement 

des maladies ou insectes 

non souhaités.   

 

http://www.aujardin.info/

fiches/associations.php 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
2000 tonnes de désherbants sont 

utilisés par les jardiniers ama-

teurs suisses chaque année, la 

même quantité que dans le do-

maine agricole!  

 

(Source:www.cocci-logique.ch) 
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Favoriser une vraie vie sociale est un 

vrai pari pour les petites communes de mon-

tagne, à Icogne comme ailleurs.  

 

Rien ne vaut les liens spontanés entre les 

citoyens mais les initiatives pour les favori-

ser sont les bienvenues.  

Le rachat du Café du Vil-
lage par la Bourgeoisie  par-

ticipe à cette envie d’offrir un 

lieu de rencontre.  

 

La création d’un espace de 
détente au centre du village 

permet aux différentes géné-

rations de se rencontrer et 

de mieux se connaître, de 

profiter de la place de jeux et 

du terrain multi-sports. 

Des activités pour les aînés 
sont régulièrement mises sur pied 

pour que les souvenirs s’échan-

gent dans la bonne humeur.  

 

Les jeunes peuvent compter sur la 

déléguée à la jeunesse qui a été 

engagée pour l’ensemble des six 

communes du Haut-Plateau.  

ICOGNE, UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIVRE ! 

E T A T  D E S  L I E U X  

Une envie, une idée, un projet… Prenez contact avec votre commune ! 

ICOGNE, UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIVRE ! 
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D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

La santé par le mouve-
ment  
La commune d’Icogne par-

ticipe aux actions «les com-

munes bougent» et sou-

tient les clubs sportifs de la 

région.  

 

Elle va prochainement ob-

tenir le label «Commune en 

Santé». 

La commune soutient la politi-
que d’aide et de soins à domi-
cile qui permet à chacun de res-

ter chez soi aussi longtemps qu’il 

le souhaite.  

 

La solidarité sous toutes ses for-

mes  sont des plus-values pour 

toute la population. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 

Votre  Centre médico-social pro-

pose des visites préventives, 

gratuites, destinées à toutes 

personnes de plus de 70 ans.  

ET VOUS :  

 

Un engagement bénévole dans 

un service de proximité vous 

tente… ? 

 

Apporter un repas à domicile, 

faire une visite, un transport, 

donner un peu de votre 

temps…  

 

http://www.cms-sierre.ch 


