
JO Sion 2026 - Argumentaire pour le OUI

Introduction

Nous souhaitons une société plus solidaire, plus respectueuse de l’environnement, plus participative. Nous 
sommes toutefois conscients que pour la réalisation de nos revendications, il est également nécessaire de 
garantir des activités économiques rentables dans notre canton. Tenir compte de ces différentes exigences 
qui paraissent contradictoires est la difficile équation que nous devons résoudre ensemble. La solution à cette 
équation est ce que nous appelons la durabilité. Le parfait équilibre représenté par cette notion de durabilité 
sera toutefois dépendant de la perception et des priorités des citoyennes et des citoyens dans leur ensemble.  
Bien souvent, lorsque nous formulons des propositions pour aller vers plus de durabilité, selon notre vision, 
nous nous heurtons à un mur. Les risques de perte d’emplois, de fragilisation de notre économie, de perte 
d’attractivité sont brandis et nos propositions rejetées. 
Aujourd’hui, nous devons nous pencher sur la proposition d’organiser les premiers jeux olympiques d’hiver 
durables de l’histoire. Le CIO, avec son agenda 2020, nous promet un tournant par rapport à sa façon d’appréhender 
l’organisation de cet événement de portée mondiale.  

Un engouement cantonal et national derrière un projet fédérateur 

- Les JO 2026 sont l’occasion de réunir les Valaisan-ne-s autour d’un projet créateur de passion 
et d’innovation permettant de réconcilier la plaine et la montagne, de créer des emplois et de redynamiser 
l’économie touristique. 

- Ce projet sera une opportunité pour :

 > L’économie par le biais de l’innovation, du développement de la mobilité douce dans ce Valais où les 
trains à deux étages n’arrivent pas encore ! Cela permettrait de donner des délais, certes courts, pour terminer des 
aménagements du type A9, développer les transports par câbles (plaine-montagne), les énergies renouvelables 
et les nouvelles technologies. L’augmentation du potentiel visiteurs de notre région permettra le passage d’une 
économie touristique de construction à une économie touristique d’exploitation. Le taux de rénovation faible de 
notre patrimoine bâti sera accéléré.

 > L’écologie en promouvant un tourisme durable, 4 saisons et doux. Le Valais pourrait ainsi se 
repositionner comme destination phare au cœur des Alpes. Ces JO seraient l’occasion d’améliorer la qualité 
d’accueil des touristes, développer des offres forfaitaires (ex : Magic Pass), développer des produits touristiques 
4 saisons. Pour les transports, le concept de faisabilité le montre bien, la priorité va au train et autres transports 
en commun. 

Le parti socialiste du Valais romand a mis en place un 
groupe de travail pour évaluer la candidature aux Jeux 
Olympiques Sion 2026.

Nous vous présentons ci-après les arguments rédigés 
par le groupe de travail en faveur de cette candidature. 



 > Le social pour expérimenter des formes nouvelles de gouvernance partagée ou horizontale en laissant 
de la place à la population. Le projet Héritage de ces JO solidifiera les conventions de partenariat avec la HES 
en travail social et du tourisme par exemple. L’organisation d’un tel évènement est créatrice d’emplois (1’700 
emplois direct pour l’organisation et plus de 10’000 emplois indirects). 

Visibilité de la Suisse et du Valais
- Les JO permettront au Valais de se repositionner comme destination touristique à l’échelle européenne. 
Nos voisins se sont développés, au Valais de rentrer dans le 21ème siècle (11’000 journalistes). Si les Alpes 
valaisannes et la Suisse ne peuvent accueillir les JO 2026, alors qui le peut encore ?

Financement
- Les coûts sont faibles par rapport aux autres éditions des JO car les infrastructures existantes sont 
mises à profit. Les études ont démontré que les déficits des JO passés proviennent des infrastructures. Les 
risques de déficit au niveau du budget d’organisation (hors infrastructure) sont faibles et encore minimisés par 
le système institutionnel suisse.
- Le CIO a changé de paradigme avec son nouvel agenda 2020. Le CIO est sous pression de tous bords 
pour que les Jeux deviennent raisonnables. Pour preuve, la nouvelle norme qui a été adoptée en février 2018 et 
les 118 réformes qui repensent les JO de demain dont Sion 2026 pourrait être le modèle.
- Selon une étude sérieuse du Prof. Chappelet, l’évaluation des coûts de sécurité des JO d’hiver, en tenant 
compte des dernières évaluations, se monteraient à 250 millions. Le Comité de candidature les a préavisés à 303 
millions dans un souci de prévenance. Les marges financières concernant l’éventuel engagement supplémentaire 
de forces de police des cantons organisateurs sont comprises dans le calcul voire même surévalué (106 mios).
- Les corrélations directes entre coupes budgétaires dans les assurances sociales, la santé publique, la 
formation et la recherche et l’engagement de fonds publics ne peuvent être faites telles quelles. 

Le PS dans le bateau – un avantage
- Le PSVR défend des JO avec un impact social positif comme le projet Héritage, les paralympiques, des 
coûts maîtrisés et un développement durable. Nous veillerons à ce que ces conditions soient respectées après 
le vote de juin. 

Conclusion

Le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat ont affirmé leur volonté d’encourager ce projet phare pour tendre vers 
plus de durabilité. Ils s’accordent pour dire que la démarche volontaire du CIO est crédible et que la faisabilité 
du projet a été validée par différents experts et s’appuie sur les expériences passées. Devons-nous aujourd’hui 
brandir les risques pourtant faibles de déficits ? Devons-nous mettre en doute la crédibilité d’une organisation 
qui propose d’aller volontairement dans la direction que nous souhaitons ? Nous pensons que non. Nous devons 
les accompagner vers la durabilité et s’assurer qu’ils ne se perdent pas en chemin en faisant nos propres 
propositions. Il sera évidemment important d’être exigeants. Nous ne pourrons pas l’être en restant spectateur 
sceptique de ce projet fédérateur. Nous avons une occasion unique de nous rassembler pour défendre nos 
valeurs et les mettre en vitrine avec une portée mondiale. Nous sommes fiers de notre démocratie, nous sommes 
fiers de nos acquis sociaux, il est temps de les renforcer et d’inspirer le monde entier avec nos valeurs positives. 

En vertu de ce qui précède, nous soutenons l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver SION 2026.
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