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100	ambitions	pour	un	Valais	d’excellence	
	
1. La	solidarité	et	l’intérêt	général	au	cœur	de	l’engagement	politique	
	

	 Mes	ambitions	…	
1. La	 justice	 sociale	 et	 l’impartialité,	 le	 respect	 et	 la	 tolérance	 au	 cœur	 de	 l’engagement	

politique.	
2. Un	Valais	pluriel	et	ouvert,	un	débat	constructif,	des	projets	ambitieux.	
3. La	cohésion	cantonale	à	travers	les	politiques	publiques,	pour	construire	le	Vivre	ensemble.		
4. Les	savoirs,	fondements	de	décisions	rigoureuses.	
5. La	lutte	contre	les	inégalités	par	des	actions	interdépartementales.		
6. L’égalité	 femmes	 -	 hommes	 à	 l’école,	 dans	 la	 formation,	 au	 travail,	 dans	 les	 relations	

intergénérationnelles.	
7. Les	atouts	d’un	canton	bilingue	à	exploiter	au	mieux.		
8. La	cohésion	sociale	et	une	prospérité	partagées	par	une	politique	fiscale	équilibrée.	
9. La	sécurité,	un	bien	public	et	un	droit	humain,	conçue	de	manière	interdisciplinaire.	
10. Les	 relations	 intergénérationnelles	 comme	 projet	 de	 société	 pour	 relever	 le	 défi	

démographique.		
	

2. La	culture	et	la	communication,	clés	de	la	cohésion	sociale	
	

	 Mes	ambitions	…	
1. Le	multiculturalisme	et	la	diversité,	des	chances	pour	comprendre	et	se	rapprocher	de	l’autre	

et	du	monde.	
2. La	mémoire	et	la	connaissance,	pour	savoir	d’où	l’on	vient	et	tracer	le	futur.	
3. La	création,	un	état	d’esprit		pour	un	Valais	curieux,	capable	de	penser	autrement.	
4. La	culture	pour	dépasser	l’ignorance	populiste	et	démagogique	dans	une	société	complexe.	
5. La	culture,	une	responsabilité	et	investissement	publiques.	
6. La	culture,	ciment	du	Vivre	ensemble,	porteuse	de	valeurs	citoyennes	et	humanistes.	
7. La	culture	pour	briser	les	tabous	et	les	peurs.	
8. Les	offres	culturelles	et	les	infrastructures,	un	défi	intercommunal	et	régional,	coordonné	par	

le	canton.	
9. L’accès	à	l’information	comme	vecteur	indispensable	à	l’exercice	des	droits	et	devoirs	civiques.	
10. L’information	diversifiée	et	critique	pour	comprendre	le	monde,	ses	difficultés,	ses	enjeux.	

	

3. La	transparence	et	le	professionnalisme	des	institutions	
	

	 Mes	ambitions	…	
1. Un	programme	de	 législature,	contrat	entre	Gouvernement,	Parlement	et	Population,	 fondé	

sur	une	vision	à	long	terme.	
2. Une	 analyse	 rigoureuse	 des	 facteurs	 influençant	 le	 développement	 sociétal	 pour	 répondre	

aux	mutations	contemporaines.	
3. L’action	 publique	 par	 des	 collaborations	 interdisciplinaires,	 interdépartementales,	 entre	

canton	et	communes.	
4. Le	 professionnalisme	 pour	 une	 gouvernance	 communale	 irréprochable,	 avec	 le	 soutien	 du	

canton.	
5. L’intercommunalité	 et	 les	 fusions	 de	 communes	 comme	 projet	 institutionnel	 pour	 une	

allocation	optimale	des	ressources.		
6. Des	relations	étroites	avec	la	Confédération	pour	s’inscrire	au	mieux	dans	le	débat	national.	
7. Les	 collaborations	 transfrontalières	 pour	 le	 partage	 d’expériences	 sur	 des	 problématiques	

communes.	
8. La	formation	continue,	condition	d’une	fonction	publique	de	haut	niveau.		
9. Les	connaissances	scientifiques	pour	renforcer	la	qualité	des	processus	de	décision.	
10. La	garantie	des	conditions	d’une	justice	intègre	et	dépolitisée.	
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4. La	formation	et	l’innovation,	conditions	de	prospérité	
	

	 Mes	ambitions	…	
1. Une	école	publique	performante,	garante	de	l’acquisition	de	compétences	tout	au	long	de	la	

vie.		
2. Des	conditions	de	travail	et	un	accompagnement	adéquat	des	élèves	pour	gagner	en	qualité	

et	en	efficacité	de	l’enseignement.	
3. La	valorisation	du	métier	d’enseignant	primaire,	notamment	auprès	des	hommes.	
4. Des	hautes	écoles	collaborant	étroitement	avec	les	pôles	universitaires	et	les	entreprises,	en	

Suisse	et	à	l’étranger.	
5. La	création	d’un	véritable	statut	de	chercheur	pour	freiner	l’exode	des	cerveaux.	
6. La	 révolution	 numérique	 comme	 espace	 privilégié	 de	 recherche	 et	 de	 transfert	 de	

technologies.	
7. Le	 soutien	 renforcé	 aux	 start-ups	 et	 aux	 métiers	 du	 hig-tech	 pour	 soutenir	 la	 révolution	

industrielle	valaisanne.	
8. Un	 cadre	 légal	 renforcé	 et	 des	 investissements	 à	 long	 terme	 en	 faveur	 de	 la	 formation	

continue.	
9. La	 poursuite	 de	 la	 rénovation	 des	 infrastructures	 scolaires	 par	 une	 meilleure	 coordination	

cantonale.	
10. Une	politique	volontariste	d’intégration	des	enfants	avec	handicap.		

	
5. L’intégration	et	l’action	sociale,	un	avenir	pour	tous	
	

	 Mes	ambitions	…	
1. L’intégration	citoyenne,	sociale	et	économique,	contre	l’exclusion,	les	incivilités	ou	la	violence.	
2. Des	politiques	innovantes	et	coordonnées	pour	répondre	à	l’évolution	des	problèmes	sociaux.	
3. L’aide	 sociale	 hors	 des	 plans	 d’austérité	 et	 de	 la	 stigmatisation	 pour	 éviter	 les	 fausses	

économies	et	ne	pas	réinventer	la	charité.		
4. Les	 relations	 intergénérationnelles	 et	 le	 soutien	 aux	 familles	 pour	 renforcer	 la	 solidarité	 et	

répondre	aux	besoins	des	gens.	
5. La	 lutte	 contre	 la	 stigmatisation	 des	 étrangers,	 des	 personnes	 au	 chômage,	 invalides	 ou	

vulnérables.	
6. De	nouvelles	ambitions	et	perspectives	pour	une	politique	du	handicap	à	élaborer	en	étroite	

collaboration	avec	les	institutions.		
7. Les	 entreprises	 sociales,	 un	 environnement	 à	 clarifier	 et	 consolider	 de	 manière	

interdépartementale	pour	garantir	leur	pérennité.	
8. Une	 plus	 grande	 autonomie	 des	 institutions	 sociales	 et	 socio-éducatives,	 dans	 un	 cadre	

harmonisé	et	sans	arbitraire.		
9. La	 lutte	contre	 la	pauvreté,	par	une	approche	 interdépartementale	et	une	action	concertée	

entre	canton	et	communes.		
10. La	prévention	de	l’exclusion	des	jeunes	par	une	étroite	collaboration	entre	l’école,	le	social	et	

l’économie.	
	
6. L’économie	au	service	de	la	société	

	

	 Mes	ambitions	…	
1. De	 l’emploi	 partagé,	 de	 bonnes	 conditions	 de	 travail	 et	 des	 richesses	 plus	 justement	

redistribuées.	
2. La	diversification	du	tissu	économique	pensée	avec	les	entreprises	et	les	hautes	écoles,	dans	

le	respect	des	spécificités	territoriales	et	de	l’environnement.	
3. Une	protection	du	travail	et	sociale	répondant	aux	exigences	d’une	économie	en	mutation.	
4. La	 quatrième	 révolution	 industrielle	 soutenue	 activement	 par	 un	 Fonds	 cantonal	 pour	 la	

production	industrielle	et	l’innovation.		
5. Le	soutien	à	l’optimisation	des	potentiels	et	des	synergies	entre	l’EPFL-VS	et	les	entreprises.		
6. La	digitalisation,	soutenue	par	une	formation	et	une	formation	continue	actives.	
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7. La	protection	des	entreprises	valaisannes	:	penser	global	et	agir	local	pour	un	meilleur	soutien	
de	la	production	indigène.	

8. Viticulture	:	 maintenir	 la	 surface	 de	 production	 et	 privilégier	 une	 vision	 commune	 entre	
canton	et	acteurs	professionnels.	

9. La	responsabilité	sociale	des	entreprises	et	un	véritable	partenariat	social	pour	 la	prospérité	
de	tous.	

10. L’égalité	des	salaires	femmes	–	hommes	et	la	conciliation	travail-famille,	conditions	du	succès	
économique.	

	
7. La	santé	par	la	prévention	et	la	qualité	des	soins		
	

	 Mes	ambitions	…	
1. La	qualité	de	vie	et	 la	bonne	santé	de	 la	population	comme	critère	central	d’allocation	des	

ressources	publiques.		
2. La	prévention	et	 la	promotion	de	 la	santé,	seule	 issue	pour	maîtriser	 les	coûts	et	améliorer	

l’état	de	santé	de	la	population.		
3. Evaluer	 les	relations	public-privé	pour	une	allocation	optimale	des	ressources	et	réduire	 les	

profits	de	quelques-uns	sur	le	dos	des	assurés	et	des	contribuables.		
4. Refaire	du	Valais	un	modèle	de	solidarité	en	matière	de	réduction	des	primes	LAMal	pour	ne	

pas	étouffer	la	classe	moyenne	et	les	familles.	
5. Les	 soins	 et	 soutiens	 à	 domicile	 et	 les	 proches	 aidants,	 deux	 stratégies	 innovatrices	 à	

repenser	et	développer.	
6. La	qualité	de	nos	hôpitaux,	une	stratégie	globale	d’infrastructures,	de	ressources	humaines,	

de	conditions	de	travail.	
7. Le	dossier	électronique	du	patient	pour	une	coordination	efficace	des	soins.	
8. Un	plan	d’action	pour	prévenir	les	atteintes	à	la	santé	mentale,	fléau	du	21ème	siècle.				
9. La	lutte	contre	les	maladies	rares	pour	garantir	l’égalité	de	traitement	des	citoyens.	
10. L’innovation	et	recherche	pour	améliorer	la	qualité	de	vie	et	des	soins.	

	
8. Un	tourisme	capable	de	se	réinventer		

	

	 Mes	ambitions	…	
1. Être	à	la	hauteur	d’une	clientèle	exigeante	et	mobile,	dans	un	tourisme	globalisé.	
2. Le	 Valais,	 une	 destination	 unique,	 riche	 de	 sa	 pluralité,	mettant	 fin	 aux	 clivages	 régionaux	

surannés.		
3. Une	gouvernance	touristique	adaptée	à	 la	mondialisation	des	 loisirs	et	aux	développements	

technologiques.	
4. Une	vision	nouvelle	et	dynamique	du	tourisme	valaisan	pour	aller	au-delà	du	modèle	«	ski	–	

résidences	secondaires	».	
5. La	diversification	d’une	offre	visant	la	haute	qualité	de	l’accueil	et	des	services.		
6. Les	métiers	du	 tourisme	à	 valoriser	par	 	des	 conditions	de	 travail	 dignes	et	 la	 fin	du	 travail	

«	au	noir	»	et	«	gris	».	
7. Le	 développement	 de	 nouveaux	 modèles	 d’exploitation	 touristique	 pour	 en	 finir	 avec	 les	

perspectives	de	volets	clos	et	de	lits	froids.	
8. Associer	plaine	et	montagne	pour	exploiter	au	mieux	 l’offre	 culturelle	par	 la	 création	d’une	

véritable	destination	intégrée.	
9. Repenser	la	mobilité	et	l’accessibilité	des	stations	et	des	vallées	de	manière	coordonnée.	
10. Pallier	 les	 retards	 énormes	 d’investissements	 touristiques	 en	 dépassant	 la	 «	stratégie	 du	

messie	»	venant	d’ailleurs	par	une	maîtrise	valaisanne	de	ce	secteur	économique.	
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9. L’agglomération	«	Valais	»,	un	défi	d’infrastructures	et	de	qualité	de	vie	
	

	 Mes	ambitions	…	
1. L’aménagement	 du	 territoire,	 une	 opportunité	 pour	 penser	 autrement	 le	 Valais	 pour	 les	

prochaines	générations.	
2. Une	coordination	plus	forte	et	directive	du		canton	pour	épauler	les	communes	afin	qu’elles	

assument	leurs	responsabilités.		
3. L’intercommunalité,	un	concept	à	renforcer	pour	penser	le	territoire	de	manière	globale.	
4. Les	 agglomérations,	 une	 nouvelle	 référence	 institutionnelle	 en	 matière	 de	 gestion	 de	

l’aménagement	du	territoire.	
5. Les	agglomérations,	un	espace	pour	penser	le	développement	des	infrastructures	culturelles	

et	sportives.	
6. Les	 transports	 publics,	 dont	 les	 relations	 plaine-montagne,	 doivent	 répondre	 au	 défi	 de	

l’écomobilité.	
7. La	 revalorisation	 de	 la	 vie	 en	 zone	 rurale	 par	 des	 politiques	 plurisectorielles	 coordonnées	:	

économie,	social,	transports,	éducation,	immigration,	énergie.	
8. Un	développement	modéré	des	infrastructures	routières,	à	des	coûts	raisonnables.		
9. Une	politique	du	logement	concertée	entre	privé	et	public,	à	des	prix	abordables.	
10. La	revalorisation	des	villages	et	de	leur	patrimoine	bâti,	comme	espace	de	vie	à	préserver.		
	

10. Les	Alpes,	un	patrimoine	exceptionnel	à	préserver	
	

	 Mes	ambitions	…	
1. Les	Alpes,	une	fierté	et	un	bien	d’intérêt	général	à	préserver.	
2. Le	changement	climatique,	une	réalité	complexe	à	anticiper,	qui	concerne	toute	la	population	

et	ses	activités.		
3. La	responsabilité	environnementale,	une	exigence	d’action	publique,	économique,	écologique	

et	sociale.		
4. L’aménagement	 du	 territoire	 garant	 du	 paysage	 valaisan,	 trop	 souvent	 sacrifié	 pour	 des	

intérêts	particuliers.	
5. L’approvisionnement	 en	 eau	 et	 en	 énergies	 renouvelables,	 au	 service	 du	 bien-être	 de	 la	

population.	
6. Les	 dangers	 naturels,	 des	 expériences	 à	 valoriser,	 des	 compétences	 à	 renforcer,	mais	 aussi	

des	gaspillages	à	éviter.	
7. La	 sensibilisation	 de	 la	 population	 aux	 enjeux	 de	 la	 biodiversité	 et	 de	 la	 préservation	 de	

l’environnement	naturel.		
8. L’agriculture,	 acteur	 essentiel	 du	 maintien	 de	 la	 biodiversité	 et	 de	 la	 conservation	 de	

l’environnement.	
9. L’économie	 alpine	 doit	 se	 penser	 et	 se	 développer	 dans	 un	 équilibre	 étroit	 avec	 les	

préoccupations	écologiques	liées	à	la	préservation	des	Alpes.		
10. La	protection	du	patrimoine	est	en	danger,	préservons	nos	trésors	culturels	et	naturels	!	

 
 

 
 
 
 


