
Les 16 engagements du canton du Valais
en matière de développement durable



« Agenda21 »

Par son Agenda 21 cantonal, le Valais entend 
mettre en œuvre un développement équitable et 
solidaire, respectueux de l’environnement et 
économiquement efficace. Pour cela, il s’engage à 
relever 16 défis-clés.



« Introduction »

A l’heure où, partout dans le monde, les ressources s’épuisent, l’environnement est me-
nacé et les disparités sociales s’accroissent, il est de la responsabilité de chacun d’agir.

Garant des valeurs qui ont façonné notre canton et conscient des enjeux planétaires 
auxquels nous sommes confrontés, le Conseil d’Etat s’engage, pour le bénéfice de tous, à 
préserver le cadre de vie des Valaisans et promouvoir une économie à visage humain.

La concrétisation de cet engagement nécessitera l’adhésion de tout un chacun. Il faudra 
faire preuve de ténacité et être animé de la volonté d’entreprendre pour le bien com-
mun. La solidarité et la créativité permettront de proposer des solutions pragmatiques 
et innovantes aux défis que les communes et le canton choisiront de relever.

Fort de cet esprit, le Conseil d’Etat a retenu 16 enjeux majeurs qui serviront de guides 
pour un développement durable du Valais. Assortis de mesures prioritaires et déclinés 
en actions, ces enjeux s’inscrivent dans les missions de l’administration et la stratégie 
du Conseil Fédéral en la matière. 

Ce document synthétise les engagements pris par le Conseil d’Etat et sa responsabilisa-
tion face à l’avenir. Il est un prolongement de la Charte du développement durable adop-
tée en 1998 par le Grand Conseil valaisan et pose les bases de l’Agenda 21 du canton. 

Claude Roch,
Président du Conseil d’Etat



« Contenu »

Engagement Nr. 1 Exemplarité 6-7
Donner l’exemple.

Engagement Nr. 2  Tourisme 8-9
Promouvoir le développement d’un tourisme durable.

Engagement Nr. 3 Agriculture 10-11
Garantir une agriculture durable et multifonctionnelle.

Engagement Nr. 4 Tissu industriel 12-13
Développer un tissu industriel cohérent et performant.

Engagement Nr. 5 Projet de territoire valaisan 14-15
Assurer un développement territorial durable.

Engagement Nr. 6 Ressources vitales 16-17
Maintenir et améliorer les ressources vitales.

Engagement Nr. 7 Énergie 18-19

Engagement Nr. 8 Paysage 20-21
Conserver la beauté et la diversité du paysage.

Engagement Nr. 9 Biodiversité 22-23
Favoriser la biodiversité.



Engagement Nr. 10 Transport et mobilité 24-25
Gérer les déplacements autrement.

Engagement Nr. 11 Dangers naturels 26-27

Engagement Nr. 12 Cohésion sociale 28-29
Veiller à la cohésion sociale par l’intégration et le respect.

Engagement Nr. 13 Culture 30-31
Favoriser le développement culturel.

Engagement Nr. 14 Santé 32-33
Promouvoir la santé.

Engagement Nr. 15 Éducation au développement durable 34-35
Former les jeunes aux principes du développement durable.

Engagement Nr. 16 Agendas 21 locaux 36-37

concrètement les principes du développement durable.





Porteur de l’engagement :

opérationnelle A21 
(DOP A21)

Services partenaires :

l’administration 
cantonale

Principal tiers concerné :

L’Etat du Valais s’engage à adopter un comportement exemplaire en matière de déve-
loppement durable : il décide d’appliquer une gestion rigoureuse des ressources et un 
système de management intégré de qualité. Il souhaite que l’exemple soit ainsi suivi 
par les organisations paraétatiques, les communes, les écoles, les hôpitaux, les entre-
prises, etc. 

Mesures :

des activités de l’Etat

« Donner l’exemple »

Nr. 1 | Exemplarité | 6 – 7





Porteur de l’engagement :

développement
économique

Services partenaires :

développement
territorial

de l’environnement

paysage

Principaux tiers 
concernés :

touristiques cantonales 
et régionales

Le tourisme représente un réel enjeu social et une source de développement écono-
mique : il doit donc être correctement régulé. Le canton entend soutenir un tourisme 
durable de qualité notamment par l’amélioration des infrastructures, la maîtrise de 
l’extension du domaine bâti, l’optimisation de l’occupation des lits existants ainsi que 
la planification sur le long terme. L’entrée en vigueur de la loi sur le tourisme, qui tient 
compte de ces différents impératifs, concrétiserait la mise en application du dévelop-
pement durable.

Mesures :

Valais Excellence

Privilégier la construction selon les principes du développement durable de lits ayant un
fort taux d’occupation (lits chauds) par des mesures d’aménagement du territoire

durable

(soutien à la réalisation de destinations touristiques, concrétisation de la stratégie en 
matière de remontées mécaniques, marque générique Valais)

« Promouvoir le 
développement d’un tourisme durable »

Nr. 2 | Tourisme | 8 – 9





Porteur de l’engagement :

Services partenaires :

développement
économique

du paysage

développement
territorial

Principaux tiers 
concernés :

d’agriculture

branche de production

Étant donné l’évolution du commerce international, l’agriculture valaisanne est forte-
ment menacée. Afin de la conserver et de la développer, le canton promeut une agri-
culture de proximité tout en développant ses avantages concurrentiels sur les marchés 
(produits et prestations typiques).

Mesures :

produits agricoles valaisans sous la marque « Valais »

notamment par le soutien à PhytoArk

« Garantir une agriculture 
durable et multifonctionnelle »

Nr. 3 | Agriculture | 10 –11





Porteur de l’engagement :

développement
économique

Service partenaire :

des forces hydrauliques

du commerce et du 
travail

développement
territorial

de l’environnement

Principaux tiers 
concernés :

du commerce

Actuellement, il est de plus en plus difficile de maintenir un tissu industriel dynamique, 
en raison de différents problèmes : disparition, délocalisation de sociétés reconnues 
pourtant pour la qualité de leurs produits ; concurrence d’entreprises étrangères dont 
les coûts de production sont excessivement bas, etc. Le canton entend renforcer le tissu 
industriel valaisan en mettant en place des pôles de compétences bien situés conformé-
ment aux potentialités du territoire et en implantant de nouvelles industries selon un 
examen de compatibilité avec le développement durable.

Mesures :

de maintenir ou de renforcer leur capacité concurrentielle

projet The Ark (biotechnologies, phytothérapie, intelligence artificielle, systèmes 
de communication, services à distance, systèmes industriels liés à l’énergie, 
énergies renouvelables)

les instituts de recherche, afin d’obtenir des synergies (technologies de pointe, 
produits innovants)

durable notamment dans les technologies concernant les énergies renouvelables, 
les processus de récupération des matières premières.

« Développer un tissu 
industriel cohérent et performant »

Nr. 4 | Tissu industriel | 12–13





« Assurer un développement 
territorial durable »

La planification cantonale permet, par le biais d’une stratégie de développement ter-
ritorial, de contenir le morcellement du paysage et de limiter les conflits d’utilisation 
du sol. Pour ce faire, cette stratégie doit tendre vers un développement cohérent et 
durable, notamment par une mise en adéquation des territoires fonctionnels et insti-
tutionnels. Aussi, il est important de valoriser les forces de chaque espace de manière 
interdépendante, complémentaire et solidaire, et de disposer de mesures permettant 
une utilisation mesurée du sol, une politique de gouvernance intercommunale ainsi 
qu’une planification positive des activités et projets à développer en priorité.

Mesures :

Eviter l’abandon d’exploitations traditionnelles pour prévenir l’extension des friches 
et le reboisement naturel, de même que les constructions portant atteinte aux 
paysages traditionnels

imiter l’extension urbaine en favorisant une densification des zones urbaines et en 
améliorant les réseaux de transports publics

équilibrage des saisons touristiques et par 
la maîtrise des constructions de résidences secondaires

ir des zones industrielles et d’activités économiques d’intérêt cantonal et 
régional pour de nouvelles implantations et réserver les zones artisanales communa-
les à l’artisanat local

on, la préservation et la restauration du milieu bâti tradi-
tionnel existant et intensifier la collaboration entre tourisme et agriculture dans le 
but de maintenir les populations résidentes

ue lorsque toutes les mesures pour une utilisation ra-
tionnelle de la zone ont été prises, telles que remembrements, plans d’affectation 
spéciaux, densification des constructions, en préservant les meilleures terres agricoles

Porteur de l’engagement :

développement
territorial

Services partenaires :

monuments et 
archéologie

développement
économique

et du paysage

Nr. 5 | Projet de territoire valaisan | 14–15





Porteur de l’engagement :

de l’environnement

Services partenaires :

ment économique

des forces hydrauliques

du paysage

consommation et
affaires vétérinaires

des cours d’eau

routière et navigation

publique

Principaux tiers 
concernés :

L’ air, l’eau et le sol représentent une importante richesse pour le Valais. Ce capital pré-
cieux est aujourd’hui menacé par toutes sortes de pollutions. Notre canton s’engage dès 
lors à prendre les mesures nécessaires pour réparer les dégâts constatés et assurer aux 
générations futures un accès intact à ces ressources.

Mesures :

réduction de la pollution par les particules fines

des rejets de micropolluants

potable en protégeant les zones de captage et en contrôlant le réseau de distribution

décharges et autres sites pollués

« Maintenir et améliorer 
les ressources vitales »

Nr. 6 | Ressources vitales | 16–17





Porteur de l’engagement :

des forces hydrauliques

Service partenaire :

ment économique

de l’environnement

du paysage

contributions

développement
territorial

monuments et 
archéologie

Principaux tiers 
concernés :

valaisannes 

électrique

La très forte dépendance (> 80%) de notre société vis-à-vis des agents énergétiques 
fossiles rend notre économie vulnérable. Le Valais entend promouvoir un appro-
visionnement et une utilisation de l’énergie favorisant la sécurité économique. Il 
s’agit d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, des installations techniques, 
d’améliorer le rendement global de l’approvisionnement en énergie et de développer de 
manière plus systématique le recours aux énergies renouvelables.

Mesures :

construction de bâtiments à haute performance énergétique et l’optimisation des 
processus industriels

appareils électriques pour leur mise sur le marché

d’efficacité énergétique et l’optimisation de l’approvisionnement en énergie

Approvisionnement en énergie :

de chaleur en veillant à l’intégration optimale des installations sur le territoire

Augmenter la production hydroélectrique par la rénovation et l’amélioration du rende-
ment des installations existantes et par la construction d’aménagements hydroélectriques

à bâtir de densité énergétique suffisante

combinés localisées sur des sites adéquats, plutôt que d’étendre le réseau de gaz pour 
le chauffage des bâtiments

« Relever le défi 
énergétique »

Nr. 7 | Énergie | 18–19





Porteur de l’engagement :

du paysage

Services partenaires :

développement
économique

développement
territorial

des cours d’eau / 
Rhône 3

monuments et 
archéologie

Principaux tiers 
concernés :

Le paysage prend forme sous les yeux de chaque individu, par l’interprétation con-
sciente ou non qu’il en fait, par les sentiments avec lesquels il le perçoit. Le paysage 
constitue le visage et la mémoire du Valais, un cadre de vie ainsi qu’une identité de 
territoire. Pour cette raison, le canton s’engage à le protéger et à le gérer en y accordant 
une attention toute particulière.

Mesures :

« Conserver la beauté 
et la diversité du paysage »

Nr. 8 | Paysage | 20 – 21





Porteur de l’engagement :

du paysage

Services partenaires :

développement
économique

de l’environnement

de la pêche et de la 
faune

des cours d’eau

Principaux tiers 
concernés :

et bourgeoisies

Par la variété de son relief, sa géologie et ses microclimats, le Valais possède sur son ter-
ritoire une flore et une faune très riches en espèces. Cette diversité représente pour les 
générations futures un potentiel important qu’il s’agit de conserver voire de renforcer. 
Le canton s’engage à préserver les espèces rares et la biodiversité dans son ensemble.

Mesures :

et humides, biotopes et jachères fleuries)

et la sensibilité aux valeurs naturelles

pour la biodiversité

« Favoriser la biodiversité »

Nr. 9 | Biodiversité | 22 – 23





Porteur de l’engagement :

Services partenaires :

développement
territorial

de l’environnement

des forces hydrauliques

publique

contributions

Principaux tiers 
concernés :

de transport public

Le Valais se caractérise par une urbanisation étendue, en grande partie dispersée et peu 
favorable à l’utilisation intensive des transports publics. Le canton s’engage néanmoins 
à soutenir et à promouvoir une utilisation diversifiée et rationnelle des différents modes
de transport, avec en priorité la mobilité douce et les transports publics partout où 
ceux-ci peuvent être attractifs, particulièrement dans les zones touristiques, la vallée du 
Rhône et les zones urbaines. La couverture de l’ensemble du canton par le réseau des 
transports publics demeure un objectif de la politique cantonale.

Mesures :

au niveau de la capacité et de la qualité des infrastructures et du matériel roulant ainsi 
que de la densité des dessertes en fonction de la demande de transport

tarifaire et fiscale adaptée 

à tester de nouvelles idées en matière de déplacements professionnels et de loisirs

« Gérer les déplacements 
autrement »

Nr. 10 | Transport et mobilité | 24 –25





Porteur de l’engagement :

du paysage

Services partenaires :

développement
économique

développement
territorial

et des cours d’eau

publique

civile et militaire

Principaux tiers 
concernés :

hydroélectriques, etc.

Le Valais n’est pas épargné par le phénomène du changement climatique. La confi-
guration du canton fait que le potentiel de dangers de diverses natures (neige, eau, 
instabilités de terrain) est déjà important ; l’évolution du climat tend à augmenter la 
fréquence des événements : inondations, glissements de terrains, éboulements, ava-
lanches, tempêtes, incendies de forêts, etc. Dans un souci de protection de la popula-
tion valaisanne et des biens de valeur, notre canton met en place une gestion intégrée 
des risques.

Mesures : 

dangers naturels

d’action

partenaires

« Assurer une gestion 
intégrée des risques naturels »

Nr. 11 | Dangers naturels | 26 – 27





Porteur de l’engagement :

sociale

Services partenaires :

publique

l’enseignement

et juridique du DECS :
Office Jeunesse et Sport

et des migrations

du commerce 
et du travail

Principaux tiers 
concernés :

culturelles et sportives

Le développement durable se construit sur la base d’une société équitable et solidaire. 
Afin d’éviter une fracture sociale et en considérant les valeurs constitutionnelles, le Va-
lais entend encourager les initiatives favorables à la cohésion en visant principalement 
l’intégration de chacun par le respect et le dialogue, la coexistence harmonieuse entre 
générations et groupes sociaux et la lutte contre la pauvreté. 

Mesures :

des campagnes adéquates

fiscales envers les groupes sociaux fragiles : familles de travailleurs pauvres et 
monoparentales, personnes sans revenus

des personnes handicapées

activités intergénérationnelles

entre les espaces francophones et germanophones à l’intérieur et à l’extérieur du 
canton, ainsi qu’au sein des communautés migrantes

« Veiller à la cohésion sociale 
par l’intégration et le respect »

Nr. 12 | Cohésion sociale | 28 – 29





La diversité culturelle, y compris dans sa dimension à travers le temps, constitue un 
facteur important du développement durable. La transmission et la connaissance des 
patrimoines matériels et immatériels contribuent à façonner l’identité commune. La 
variété des expressions culturelles est une source de créativité et d’échanges.
A travers ses deux régions linguistiques, le Valais a le privilège de prendre part à deux 
grandes aires culturelles européennes. Dans cette perspective, la cohésion cantonale 
dépend non seulement de la qualité des relations entretenues et du maintien des deux 
cultures historiques, mais également de l’intégration des nouvelles populations et du 
développement d’une création artistique indigène de qualité.

Mesures :

loi sur l’encouragement à la culture

financières (prix, bourses, etc.) et des outils de promotion

« Favoriser le 
développement culturel »

Porteur de l’engagement :

Services partenaires :

l’enseignement

monuments et 
archéologie

Principaux tiers 
concernés :

opérateurs culturels

Nr. 13 | Culture | 30 – 31





Porteur de l’engagement :

publique

Services partenaires :

l’enseignement

et juridique du DECS :
Office Jeunesse et Sport

Principaux tiers 
concernés :

mouvement

les maladies pulmo-
naires et pour la 
prévention (LVPP)

les toxicomanies (LVT)

triques du Valais 
romand (IPVR)

Oberwallis (PZO)

Le canton entend mettre en place une politique de la santé ambitieuse, caractérisée par 
la promotion et la protection de la santé ainsi que la prévention des maladies et des 
accidents. Son but est d’encourager les aptitudes des individus sur le thème de la santé 
et de soutenir les attitudes responsables dans ce domaine.

Mesures :

et tous les groupes sociaux

une meilleure alimentation

transmissibles et psychiques

« Promouvoir la santé »

Nr. 14 | Santé | 32 – 33





Porteur de l’engagement :

l’enseignement

Services partenaires :

professionnelle

Principaux tiers 
concernés :

L’éducation aide à la formation de la personnalité et à la socialisation des personnes, 
tout en leur donnant les qualifications nécessaires pour une prise de décision optimale 
et une amélioration de leur qualité de vie. Cet instrument que représente l’éducation 
se révèle nécessaire pour aborder les notions en lien avec le développement durable. 
Dans le cadre de la mise en place des plans d’études intercantonaux, le Valais s’engage 
à intégrer progressivement la notion de développement durable dans l’enseignement 
et la formation.

Mesures :

daires I et II général et professionnel en intégrant cette préoccupation dans différen-
tes matières : géographie, histoire, mathématiques, économie et société, etc. ainsi que 
dans l’enseignement professionnel et les cours interentreprises

le niveau de compétence professionnelle au développement durable

thèmes de travail, des situations concrètes avec la méthodologie qui les accompagne

« Former les jeunes aux 
principes du développement durable »

Nr. 15 | Éducation | 34 – 35





« Inciter les communes, les entreprises et 
la population à appliquer concrètement les principes
du développement durable »

Porteur de l’engagement :

opérationnelle A21 
(DOP A21)

Principaux tiers 
concernés :

bourgeoisies

Le développement durable est l’affaire de tous ; de lui dépendent la qualité de vie au 
niveau local et l’avenir de la planète. Le Valais entend encourager les citoyens, entre-
prises et communes à prendre des initiatives permettant de concrétiser les objectifs du 
développement durable, notamment par l’élaboration d’Agendas 21 locaux et de plans 
d’actions tenant compte des principes du développement durable.

Mesures :

mettre en place un Agenda 21

de développement durable

en matière de développement durable

Nr. 16 | Agendas 21 locaux | 36 – 37



« Instances et partenaires »

Porteur de l’engagement

Exemplarité Direction opérationnelle A21 
(DOP A21) par le SFP

Tourisme Service du développement économique
Agriculture Service de l’agriculture

Tissu industriel Service du développement économique
Projet de territoire valaisan Service de développement territorial

Ressources vitales Service de la protection de l’environnement
Énergie Service de l’énergie et des forces hydrauliques
Paysage Service des forêts et du paysage

Biodiversité Service des forêts et du paysage
Transport et mobilité Service des transports

Dangers naturels Service des forêts et du paysage
Cohésion sociale Service de l’action sociale

Culture Service de la culture
Santé Service de la santé publique

Éducation au développement durable Service de l’enseignement
Agendas 21 locaux Direction opérationnelle A21 

(DOP A21) par le SFP
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