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Vision (SDI) 

La région de Crans-Montana* est un lieu de vie de haute qualité de vie pour ses habitants, ses hôtes et ses acteurs économiques. Elle se définit par la 

cohérence de son aménagement et de ses infrastructures ainsi que par la qualité de son environnement, de son offre d’activités et de ses services. 

*La région de Crans-Montana est composée des trois communes de Crans-Montana, Icogne et Lens 

Objectifs de la SDI 

Objectif de développement à long terme (SDI) = finalité 

Faire de la région de Crans-Montana une référenceun modèle national et internationale en matière de bien-être et de développement durable 

harmonieux et coordonné (économie, social, nature), harmonieux et coordonné 

Objectif général 2028 (SDI) = impact/outcome 

Rendre le territoire attractif durant toute l’année pour les usagers (habitants, pendulaires, touristes, propriétaires de résidences secondaires, acteurs 

économiques, faune et flore) 

 

Objectifs stratégiques 2028 (SDI) = Résultats attendus 2028 = effet/outputs 

 

Axe 1 : Infrastructures et équipements 

Les infrastructures et équipements ont été développés modernisés et adaptés een conformité avec les objectifs de la SDI 

Axe 2 : Ressources naturelles 

L’utilisation des ressources naturelles locales a été optimisée 

Axe 3 : Services 

L’offre de services existants a été optimisée eaméliorée et l’émergence de nouveaux services innovants favorisée 

Axe 4 : Gouvernance 

La gouvernance intercommunale a été amélioréeoptimisée et les outils nécessaires mis en place 

 

 

Facteurs transversaux 

Un petit nombre de facteurs transversaux pourront être définis. Ils concerneront tout ce qui se fera en matière de planification et de mise en œuvre 

(évaluation de la qualité des projets). Dans le cockpit ils seront traités comme des axes supplémentaires. 

Certains d’entre eux ont déjà été mentionnés par exemple : communication, digitalisation, développement durable (économie, social, environnement) 

Autres possibilités : transition énergétique, groupes vulnérables (jeunes, personnes âgées, handicapés, requérants d’asile, malades), qualité 

 

Commentaire [FP1]: Inventoriée ? 


