
      
   

   Communiqué de presse du 18.09.2020 

10 ans du label commune en santé, ça se fête à Evolène  

La première citoyenne du pays, Mme Isabelle Moret, et le président du Grand conseil 
valaisan, M. Olivier Turin ont participé à l’événement, lors duquel la commune d’Evolène a 
obtenu le label. Ainsi, plus de la moitié (57,4%) de la population valaisanne vit au sein d’une 
des 29 communes labellisées « commune en santé », ce qui constitue un réel succès. Ce label 
initié en Valais en 2010 fait des émules en Suisse romande.  

La commune d’Evolène est la 29ème commune à obtenir le label « Commune en santé »   

A ce jour, 57.4% de la population valaisanne, soit 197'474 habitants vivent dans une commune en santé. 

Lorsque les communes en cours de labellisation le seront (Grône, Savièse, Leuk, Varen, Noble-Contrée), 

63,5% de la population valaisanne vivra dans une commune en santé (ce qui correspond à 218'414 

habitants). 

Le label répond aux besoins des communes et a n'a cessé de convaincre de nouvelles communes grandes 
ou petites, de plaine ou de montagne. Par ailleurs, toutes les communes renouvellent le label, et à chaque 
renouvellement proposent, de nouvelles mesures de promotion de la santé.  

Le projet valaisan fait des émules dans différents cantons romands 

L’initiative valaisanne s’est exportée dans les cantons du Jura et de Vaud en 2015 puis dans le canton de 

Genève en 2017. En 2020, le canton de Fribourg a rejoint la famille du label « Commune en santé ».  

Au vu du développement du label en Suisse romande, un poste de coordinatrice intercantonale a été créé 

afin de garantir la cohérence du label, d’en assurer la fluidité et la coordination. Travailler en réseau, 

partager une vision commune, échanger les bonnes pratiques, les expériences, les ressources ainsi que les 

outils offre une réelle plus-value pour le développement du label « Commune en santé ».  

Perspectives pour les 10 prochaines années  

 Renforcer le label dans le Haut-Valais. 

 Intensifier la collaboration avec les communes afin de développer des outils concrets de suivi des 

mesures et de communication destinés aux communes sur la base de leurs besoins.  

 Renforcer l’ancrage du label dans le paysage politique et institutionnel  

 Participer à l’amélioration continue du label afin qu’il devienne un outil de promotion de la santé 

incontournable…. dans toute la Suisse.  
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Pour en savoir plus  

www.labelcommunesante.ch  

nouveauté  Film de présentation  

http://www.labelcommunesante.ch/
https://youtu.be/zzpzVqHfMPs

