
L’intégration des étrangers 
ne représente pas seulement 
un défi social de grande 
envergure mais doit être 
considérée aussi comme une 
tâche politique importante. 
Une intégration réussie des 
étrangers est décisive pour 
l’avenir du site économique 
suisse et pour la cohésion 
sociale de notre pays.

Olivier Perruchoud, Président 
de la Commune de Chippis
« Notre petit village fut trans-
formé en cité de l’aluminium 
au début des années 1900. 
Cette métamorphose sera 
accompagnée d’un fort mou-
vement migratoire qui va, lui 
aussi, forger notre identité.
Chippis apprend, dès cette 
époque, à intégrer à son 
vieux fond démographique 
anniviard de nouveaux ar-
rivants venus de toute l’Eu-
rope. Ce cosmopolitisme, 
nous en sommes fiers et nous 
le célébrons en août par 
notre traditionnelle fête in-
terculturelle « A la rencontre 
de l’autre ».
Si ces différentes cultures 
vivent en bonne harmonie, 
c’est que l’intégration à la 

vie villageoise est une des 
priorités de notre Conseil 
municipal. Elle passe par 
une école de qualité, des 
animations socio-cultu-
relles mais, aussi, par les 
nombreuses sociétés qui 
animent notre commune. 
Bref, il fait bon vivre à Chip-
pis, où la vie communau-
taire, culturelle ou sportive 
apporte à chacun son épa-
nouissement. »

Nathalie Monnet
Photos : commune de Chippis

Chippis ce n’est pas moins de 
29 nationalités différentes, une 
moitié de population d’origine 
étrangère, un historique cen-
tenaire en matière d’accueil et 
d’intégration avec ses usines 
d’aluminium, de quoi ne pas 
faire hésiter le conseil munici-
pal en acceptant tout naturelle-
ment ce mandat de prestation 
délivré par le canton du Valais. 
Désormais Muriel Perruchoud, 
la déléguée à l’intégration du 
district, a son bureau dans les 
locaux de l’administration com-
munale de Chippis, à laquelle 
elle est rattachée. 
Première pierre à l’édifice 
chippiard d’une cohésion déjà 
bien ancrée, une permanence 
ouverte tous les mercredis 
après-midi à la commune de 
Chippis. Son but : répondre 
aux questions des nouveaux 
arrivants pour faciliter leur in-
tégration. Une permanence qui 

s’adresse aux citoyens arrivant 
de l’étranger, mais aussi d’une 
autre commune ou d’un autre 
canton. 

De nouvelles initiatives 
dans les starting block, 
qui vont prochainement 
voir le jour
Comme la finalisation et la tra-
duction en allemand du pro-
jet «Raconte-moi ta langue». 
Une démarche pédagogique 
qui valorise le mélange des 
langues et des patrimoines 
culturels au travers d’outils di-
dactiques. Des ateliers destinés 
à la jeunesse seront également 
mis sur pied en collaboration 
avec l’animatrice socio- cultu-
relle Evelyne Emery Savioz. Un 
courrier d’accueil destiné aux 
nouveaux arrivants va venir 
en renfort aux directives de 
bases adressées par Astrid 
Zufferey en charge du contrôle 

des habitants. 
Quant aux initiatives déjà 
mises en place auparavant, 
comme partout ailleurs dans 
le district, elles sont recon-
duites comme les cours de 
naturalisation, l’évaluation 
de langue FIDE, la semaine 
d’actions contre le racisme et 
les discriminations, « Enfin je 
vote », l’accueil des nouveaux 
citoyens, Tandem. 
Officialiser la dynamique d’ac-
cueil, clarifier le fonctionne-

ment au sein de la population, 
ancrer géographiquement le 
poste de la déléguée régionale, 
en ligne de mire dans le viseur 
de la cohésion sociale : Chippis 
rayonne désormais comme la 
capitale de la pluriculturalité. 
Cette nouvelle dynamique a 
été rendue possible grâce au 
soutien du Vice-président de la 
commune, David Rey, soucieux 
de consolider la cohésion so-
ciale et l’accueil des nouveaux 
arrivants de Chippis.

En 2014, la Confédération et les cantons ont 
introduit les programmes d’intégration can-
tonaux (PIC) afin de regrouper les mesures 
d’encouragement spécifique de l’intégration en 
un ensemble global de mesures comprenant 
des objectifs stratégiques et des domaines 
d’encouragement à l’échelle nationale. Les 
domaines d’encouragement des PIC portent 
sur l’information et le conseil, la formation et 
le travail ainsi que la compréhension mutuelle 
et l’intégration sociale. Chaque canton pré-
cise, dans son PIC, la manière dont il compte 
atteindre les objectifs.
En Valais et afin de développer au mieux des 

synergies liées à l’intégration, les communes 
sont appelées à entrer dans un processus 
de développement de projets et de partage 
des responsabilités sous un angle régional. 
Les régions ont été déterminées en fonction 
de critères géographiques : Région Monthey 
St-Maurice / Région Martigny Entremont / 
Région Valais central / Région Haut-Valais.
La commune de Chippis est la com-
mune-hôte du District de Sierre pour la durée 
du PIC 2bis (2022-2023). L’Association des 
Communes de Crans-Montana (ACCM), Grône 
et Noble-Contrée sont également membres de 
ce programme cantonal.
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Avec sa Fête interculturelle, Chippis rayonne depuis de nom-
breuses années comme un exemple de cohésion sociale. Depuis 
le 1er janvier la commune de Chippis a repris le flambeau à la 
ville de Sierre en tant que commune hôte du programme d’in-
tégration cantonal 2022-2023, le PIC2bis.

Chippis commune hôte du PiC
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