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Commission Economie et Tourisme 
Stratégie développement intercommunal   

 
 
Ordre du jour  Procès-verbal n° 3 

1. PV DE L’ATELIER NO 2 DU 29.04.2019 À MARTELLES  

2. SYSTÈME D’OBJECTIFS  

3. PROPOSITIONS DE RÉALISATIONS DE RAYONNEMENT INTERCO MMUNAL 2028 
(TRAVAIL EN GROUPES)  

4. SUITE DES OPÉRATIONS 

5. DIVERS 

 
Date 03.06.2019 Lieu Maison du feu Heure 19h15 – 21h30 
 
 

Présences   

Selon liste des présences annexée en fin de PV.   

 
 

Sujet Qui Délai 

1. PV de l’atelier no  2 du 29.04.2019 à Martelles  

M. Joseph Bonvin souhaite la bienvenue à tous et présente M. Antoine 
Bailly, lauréat du Prix International Vautrin Lud, le « Nobel » de géographie 
en 2011. 

Il rappelle le principe de cet atelier. 

Le PV de l’atelier no 2 du 29.04.2019 est approuvé. M. Joseph Bonvin en 
profite pour remercier la secrétaire, Mme Stéphanie Micheloud. 

  

2. Système d’objectifs  

Les historiques des propositions des thèmes à traiter et des résultats réor-
ganisés en atelier no 2 sont présentés par M. François Parvex. Il tient éga-
lement à remercier les élus pour leur présence. 

M. Yves-Roger Rey rappelle les études existantes qui ont été analysées 
par la HES-SO. Il mentionne spécialement le PAES, le PDI intercommunal 
et l’étude Urbanisme & Mobilité. On y retrouvait déjà des thèmes tels que la 
gouvernance, l’infrastructure et territoire, voire les ressources naturelles. 
Certains projets ont été réalisés comme la patinoire d’Ycoor, ou l’Etang-
Long. 

Le système d’objectifs est proposé sans les indicateurs. Les modifications 
apportées par les participants sont transmises avec ce PV. 
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Sujet Qui Délai 

3. Propositions de réalisations de rayonnement interco mmunal 2028 
(travail en groupes) 

Présentation d’une définition provisoire de ce qu’est un « projet de rayon-
nement intercommunal ». Voir fichier de présentation annexé. 

Projection en l’an 2028 et état des lieux par rapport à l’outil de pilo-
tage/cockpit (HES-SO) 

Les groupes de travail proposent des solutions pour les 4 axes de la stra-
tégie. Pour rappel, il s’agit de : 

• Infrastructures et équipements 
• Ressources naturelles 
• Services 
• Gouvernance  

Le modérateur a laissé la possibilité de compléter cette liste par un « jo-
ker ». 

Un tour de table auprès des modérateurs est effectué pour recueillir leurs 
impressions. Les 4 photos de ce travail sont annexées en fin de PV. 

Groupe Antoine Bailly :  

Les solutions sont très globales. Crans-Montana doit être un ensemble 
« ville et villages à la montagne ».  

Infrastructures et équipements : importance des liaisons pour les villages, 
ainsi que des parkings. 

Ressources naturelles : consommer local. 

Services : valoriser la santé. 

Gouvernance : 2ème fusion voire 3ème fusion et revitaliser les villages. 

Joker : bien-être, concept de familles (toutes les générations doivent profi-
ter du patrimoine). 

Groupe Brigitte Gabbud : 

Infrastructures : liaison plaine montagne avec funiculaire. Nouveau Centre 
Macolin et nouveau Centre de Congrès, couloir souterrain pour ski de fond, 
activités pour les 14-18 ans. 

Ressources naturelles : chauffage à distance, liaison Lienne-Raspille, éo-
lien, maintien des pâturages.  

Services : développer les services et l’hôtellerie, l’information sur patri-
moine. Moyen de limiter les loyers pour les particuliers. 

Gouvernance : fusion à 3 ou à 4. 

Groupe Antoine Schaller :  

Points orientés sur le tourisme et sur les normes (Minergie), augmenter la 
quantité des hébergements, la fidélisation, mise en avant des produits agri-
coles.  

Groupe François Parvex : 

Possibilités de coopération entre les grands acteurs.  
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Sujet Qui Délai 

4. Suite des opérations  

Projection de l’élaboration du modèle de causalité 2028 avec Programme 
d’actions prioritaires 2020 – 2028. (Voir slides 17 et 18 de la présentation 
transmise avec le PV). Il faut maintenant le remplir avec les résultats de 
l’atelier et les mesures proposées dans les études. Tout cela devra ensuite 
être priorisé afin d’en sortir le programme d’actions prioritaires 2020 – 
2028. Ce programme ne concernera que les actions de rayonnement inter-
communal. Il n’empiètera donc en aucun cas sur la gouvernance autonome 
propre à chaque commune. 

Le plan de travail sera élaboré sous l’égide de l’ACCM en collaboration 
avec les trois communes et les partenaires qui pourront y injecter leurs pro-
jets de rayonnement intercommunal (CMTC, CMA, SMC, écoles internatio-
nales, etc.). Le but est d’obtenir un document consolidé par les communes 
et les privés. Il servira de base pour la charte qui sera ensuite signée par 
les acteurs concernés qui s’engageront à la mise en œuvre de la stratégie 
de développement intercommunal (SDI). 

  

5. Divers  

M. François Parvex remercie les participants pour leur attention. 

  

 
 
Crans-Montana, le 12 juin 2019 
 
 
 

 Joseph Bonvin Stéphanie Micheloud 

 

Président de la commission  Secrétaire 
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Présences 

 

 

Députés du district de Sierre Serge Rey 

Députés du district de Sierre Tarcis Ançay 

Antenne Région Valais Matthieu Pernet 

Antenne Région Valais Grégory Carron 

Bourgeoisie de Chermignon Tony Lagger 

Bourgeoisie de Montana Michel Rey 

Commission Economie & Tourisme Joseph Bonvin 

Commission Economie & Tourisme Géraldine Patterson-Bestenheider 

Commission Economie & Tourisme Maryline Emery 

Commission Economie & Tourisme Yves-Roger Rey 

Commission Economie & Tourisme Danielle Emery-Mayor 

Crans-Montana Tourisme & Congrès Bruno Huggler 

Clinique Genevoise Sylvianne Mainetti 

Arts et métiers Dominique Mommer 

Confrérie du bâtiment Pierre-Antoine Zanoni 

Association des hôteliers Didier Bonvin 

APACH Michel Marquais 

Association des Propriétaires d’Aminona (APRA) Valérie Girard 

Car Postal Georgy Mabillard 

CMA SA Maxime Fournier 

Ecole suisse de Ski Crans-Montana Duc Jean-Frédéric 

Fondation Opale Gauthier Chiarini 

Agriculture / Viticulture Fabrice Nanchen 

Unige Antoine Bailly 

Centre scolaire Crans-Montana Stéphanie Mendicino 

Ecole des Roches Sophie Vianin 

Crans-Montana Romaine Duc-Bonvin 

Crans-Montana Carlo Clivaz 

SEREC François Parvex 

SEREC Brigitte Gabbud 

SEREC Antoine Schaller 

Secrétariat Stéphanie Micheloud 
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Propositions de réalisations de rayonnement interco mmunal 2028 
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