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POLITIQUE FAMILIALE

FORMATION

Nous voulons poursuivre une politique familiale
active et attractive, des plus jeunes aux plus âgés.

Une formation de qualité qui rende nos jeunes
autonomes.

 Concilier vie professionnelle et vie familiale par
le libre choix de chacun et en offrant les possibilités de le faire (crèches, fiscalité, ...).

 Garantir la qualité par un accompagnement
adapté à chaque élève et la formation des enseignants;

 Préserver une fiscalité attrayante pour les familles.

 Mettre en place les outils nécessaires à la digitalisation en offrant l’égalité de chance à chacun.
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Nous devons cependant réformer nos institutions
pour les adapter à l’évolution de la société.
 Mettre en œuvre les réformes constitutionnelles
nécessaires;

 Favoriser l’accès aux études et aux apprentissages par un soutien direct aux entreprises
formatrices et aux étudiants (bourses, prêts...);
 Développer des synergies entre le campus universitaire EPFL, la HESso et l’économie locale
et les PME.

 Développer la cyber administration;
 Améliorer les relations canton-communes par
une meilleure prise en compte des situations
particulières de chacun (impacts financiers de
décisions cantonales...);
 Réaménager le parlement cantonal pour une
meilleure efficience.
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 Simplifier et accélérer les démarches administratives dans tous les domaines;
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DÉVELOPPEMENT DURABLE - ÉNERGIE

SANTÉ - SOCIAL

Par le développement durable, nous voulons vivre
et répondre à nos besoins sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre à
leurs propres besoins.

La pandémie que nous vivons a mis en lumière
les besoins de soins de qualité et l’aide aux plus
défavorisés. Nous saluons l’engagement hors du
commun des soignants et les bonnes volontés
qui se sont manifestées pour aider nos aînés et
les plus faibles.

La force de l’eau constitue l’atout du Valais, nous
voulons:
 préserver et valoriser nos ressources énergétiques hydrauliques et défendre les intérêts
économiques de nos communes et de notre
canton sur ce plan est notre priorité;
 valoriser et protéger nos ressources d’eau potable, futur défi mondial.

Responsable et solidaire, nous voulons:
 poursuivre la modernisation de nos infrastructures hospitalières (hôpital de Sion, Brigue,
Monthey...);
 développer un réseau de proximité (maison
de santé) avec des équipes de soins primaires;
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 assurer la formation du personnel de santé et
revaloriser leur travail;

Une plaine largement urbanisée et des vallées
latérales difficiles d’accès, le Valais fait face à de
nombreuses difficultés pour favoriser la mobilité,
et pourtant... nous voulons:
 dynamiser les projets d’agglomération pour
assurer une mobilité efficace;
 développer un réseau de mobilité douce de
Gletsch à St-Gingolph, comme atout touristique
notamment;

 assurer la mise en place de procédures et infrastructures efficaces pour affronter une pandémie;
 favoriser le maintien à domicile de nos aînés à
travers un réseau CMS efficient;
 soutenir les proches aidants dans leurs tâches;
 faciliter l’accès à l’emploi des plus de 50 ans;
 accompagner les plus âgés pour leur intégration
dans le monde du numérique.
 apporter le soutien nécessaire (financier ou
autre) aux plus défavorisés;
 orienter notre assistance sociale vers la réinsertion et l’intégration.

 favoriser la création de parking-relais et la mise
à disposition d’un réseau de mobilité partagée
(covoiturage, publikbike...);
 encourager les nouvelles formes de travail
(télétravail, vidéoconférence...) afin de limiter
les besoins en mobilité;

Les villages et les vallées ne sont vivables, à moyen
et long terme, que s’ils disposent des équipements
et services de base (crèche, garderie, antenne médico-sociale, commerces et services de proximités,
accessibilité, transports, etc.). Nous voulons:
 soutenir la création d’équipements et d’infrastructures communales et intercommunales;
 favoriser et soutenir les regroupements de communes;
 permettre à nos aînés de vivre dans leur quartier
en maintenant les infrastructures de proximité
ou en offrant des alternatives (poste, magasin,
soins...).
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 terminer l’autoroute jusqu’à Brigue et repenser
les jonctions.
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ÉCONOMIE – AGRICULTURE - TOURISME

CULTURE ET VIE SOCIALE

Avant de dépenser l’argent, il faut l’avoir gagné!
Que pourrions-nous faire pour la formation, la santé, le social, le développement de nos infrastructures... sans des entreprises saines et des emplois
stables ? Encore plus aujourd’hui avec la crise
générée par ce satané virus: nous devons agir!

La situation particulière que nous vivons depuis
mars 2020, a provoqué un arrêt forcé des activités culturelles et sociales. Nous en avons besoin!

Pour nos PME:
 soutenir économiquement les entreprises impactées par la pandémie;
 favoriser les initiatives locales visant à garantir
un approvisionnement de proximité;
 faire bénéficier nos entreprises des investissements publics (loi sur les marchés publics...) pour
permettre aux collectivités de favoriser l’économie locale;
 mettre en œuvre des instruments de promotion économique (aides financières, appui au
transfert technologique...);
 favoriser la diversification du tissu économique
valaisan par la synergie entre les hautes écoles,
l’industrie et les PME.
Pour nos agriculteurs et viticulteurs :
Savoir ce que l’on consomme, c’est savoir d’où l’on
vient!
 Soutenir les projets de développement régional
en faveur des produits indigènes et régionaux;
 Valoriser les produits locaux par des labels et
une promotion coordonnée;
 Soutenir l’agriculture de montagne, par les paiements directs et la mise en valeur des produits
du terroir;
 Apporter les compétences nécessaires aux producteurs pour développer des techniques de
vente moderne.
Pour nos acteurs touristiques:
Le Valais vit en grande partie du tourisme. Nous
avons des atouts uniques que nous devons valoriser
tout en intégrant les composantes environnementales, sociales et économiques.

Nous voulons:
 permettre aux acteurs culturels de survivre par
un soutien direct à travers le fonds cantonal de
la culture ou tout autre moyen;
 soutenir les sociétés locales (chorales, fanfares...),
essentielles au maintien des relations sociales
dans les villes et les villages;
 favoriser l’essor de nouvelles approches sociales
et culturelles;
 promouvoir une culture vivante et diversifiée,
facteur de développement individuel et collectif
(art. 1 loi sur la promotion de la culture);
 développer des synergies entre culture et tourisme.
SÉCURITE – DANGERS NATURELS
Nous ne tolérons pas la violence et les incivilités
au quotidien!
 Renforcer l’efficacité de nos forces de police afin
de faire obstacle à la délinquance ;
 Protéger les plus jeunes face à l’Internet;
Les changements climatiques ont démontré tragiquement les risques encourus par la population
valaisanne.
Nous voulons:
 mettre en œuvre les mesures de protection du
Rhône pour assurer la sécurité des riverains;
 apporter le soutien nécessaire aux régions touchées par des dégâts naturels afin de les protéger et les prévenir;
 devenir un centre de référence aux niveaux de
la gestion des dangers naturels par la création
d’un service spécialisé.

 garantir aux acteurs de la branche les conditions-cadre renforçant le développement d’un
tourisme novateur, tourné vers l’excellence du
service et basé sur les richesses naturelles et
culturelles qui font la beauté de notre canton;
 repenser notre tourisme au vu des restrictions
et des changements générés par la pandémie
que nous traversons en apportant le soutien
nécessaire pour le faire.
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Nous voulons:
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