
 

 

CHARTE DES 
AMBASSADEURS 

 
Capitale urbaine au cœur des Alpes. 

 

Sion, ville ancrée dans son histoire mais résolument moderne, assied son identité sur le rôle de 

leader qu’elle incarne à différents niveaux : capitale, ville de sciences et de recherche, ville 

formatrice, mais également ville culturelle où plaisir et travail se conjuguent avec aisance. 

Entourée de montagnes et par une nature directement accessible, Sion revendique une chaleur et 

une décontraction propres au Sud. 

Les valeurs qui nous définissent 
 

 L’élan, se traduisant par notre ambition, notre audace, notre capacité à innover et à nous 

projeter dans le futur. 

 La qualité de vie découlant des activités culturelles, de la sécurité, de l’accès aux soins ou encore 

de l’offre de formation. 

 L’ouverture liée au multiculturalisme et à la diversité qui nous sont propres, au sens de 

l’accueil, à l’intégration ou encore à l’intérêt que Sion manifeste pour sa jeunesse. 

 La responsabilité en termes de respect de notre patrimoine et de notre histoire et pour la 

nature qui l’entoure. Il s’en dégage une harmonie et une durabilité certaines. 

 La solidité, qui émane de notre terroir et de nos traditions, de notre rôle de leader qui fait de 

nous un partenaire fiable, endurant, orienté concret. 

 La beauté, l’harmonieuse majesté de notre ville et de nos paysages. 

 La spiritualité et la profondeur humaine basées sur les notions de respect et d’humanité qui 

nous sont chères. 

 La création qui est abondante dans la recherche et l’art en particulier. 

 

Par l’adhésion de sédunoises et sédunois de cœur ou d’origine, le réseau des Ambassadeurs de Sion 
a l’ambition est de faire rayonner notre Ville en Suisse et à l’étranger. 

 
Un Ambassadeur est une personne physique souhaitant diffuser des informations positives de sa 
région en toutes occasions, que ce soit celles générées par le site des Ambassadeurs de Sion ou 
d’autres. Il peut également alimenter la communauté avec ses propres informations. 

 
Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’Ambassadeur de Sion, nous vous invitons à dater, signer et 
nous retourner cette charte avec vos coordonnées complètes par mail à marque@sion.ch 

 

 
 Oui, je souhaite devenir ambassadeur de Sion 

 

 
Date :  …………………………………                      Signature …………………………………………. 

 

 

CONTACT 
Ville de Sion 
M. Pierre-Yves Debons 
Chef de Service Promotion Economique, Innovation et Tourisme 
Rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion  
marque@sion.ch 
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