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Deux femmes pour
représenter les Vert·e·s
et les valaisan·ne·s
La Haut-valaisanne Brigitte Wolf, la Chablaisienne Magali
Di Marco et le Saviésan Mathias Reynard allient leurs
forces en se portant candidat·e·s sur une liste commune,
avec un objectif ambitieux: maintenir, voire renforcer, les
valeurs de solidarité, de durabilité et d’ouverture au Conseil
d’État valaisan lors des élections de mars 2021.

Livrables
Vision
Équipe

Cette alliance souhaite fédérer notamment autour de trois
thématiques communes aux Vert·e·s Valais et au Parti
socialiste du Valais romand:

DIVERSITÉ - ENVIRONNEMENT - SOLIDARITÉ

Une liste commune
avec Mathias
Reynard pour
fédérer

Mon attachement au Valais
Lorsque je me suis installée en Valais, sur les hauts de Troistorrents, après les JO de Sydney en 2000, j’étais ravie de devenir citoyenne
d’un canton que j’avais toujours adoré. Depuis mon enfance, j’en avais gardé les odeurs et les couleurs dans mes les souvenirs de
vacances. Eté comme hiver, ma famille chaux-de-fonnière aimait venir s’y ressourcer.
Aujourd’hui, je sais que le Valais est une région où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Un pays aux ressources naturelles
incomparables, mais qui est déjà fragilisé par le changement climatique, l’augmentation de la population et le déclin de la biodiversité.
J’aimerais m’engager aujourd’hui pour que la nature, la biodiversité et les enjeux climatiques soient des thématiques prioritaires dans
la vision et les décisions prises par les autorités.

Constat:

“Nous sommes confrontés à "une extinction massive d'espèces",
une première depuis la disparition des dinosaures, et uniquement
provoquées par les activités humaines. Ce déclin menace la survie
de l’humanité. Cette "tendance alarmante" met en danger à court
terme l’économie, les moyens de subsistance, la sécurité
alimentaire et la qualité de vie"

Rapport du GIEC, 2018

3 engagements prioritaires

Transition énergétique # 1
Accélérer, simpliﬁer, communiquer
La transition énergétique a été planiﬁée et doit être mise en oeuvre. L’Etat du Valais a déjà établi des
objectifs et élaboré de nombreuses mesures.
Or, les objectifs ﬁxés ne sont pas assez ambitieux. Il faut non seulement raccourcir le délai pour atteindre
zéro émission nette en 2040, mais aussi amorcer la descente énergétique. Il faut supprimer les lourdeurs
administratives et améliorer l’information pour ceux qui veulent être acteurs du changement. Il faut passer
en revue tout ce qui existe en matière de mesures et simpliﬁer leur mise en oeuvre. Avec l’appui du
gouvernement, les citoyen·ne·s doivent pouvoir agir de manière rapide, efﬁcace et cohérente.
Je m’engage à mettre en place un dispositif de diffusion de messages ciblés à la population aﬁn qu’elle
comprenne les risques et les opportunités liés au changement climatique et aux enjeux environnementaux,
et qu’elle adhère ainsi plus facilement aux mesures décidées.

Favoriser la biodiversité # 2
Créer un réseau de biodiversité individuel, communiquer sur l’urgence
A l’heure où un grave déclin est constaté, il est urgent de réhabiliter de nouveaux espaces façonnés
par l’activité humaine pour favoriser la biodiversité. Par ailleurs, chaque décision prise, que ce soit en
matière d’aménagement du territoire, d’agriculture, de tourisme ou de mobilité, doit faire l’objet
d’une étude d’impact sur la biodiversité.
Parmi les solutions les nouveaux territoires créés par la fonte des glaciers, représentent une
opportunité pour le développement de biotopes et de zones naturelles et compenser, d’une certaine
manière, les pertes liés au réchauffement climatique. On doit également créer des corridors
biologiques pour relier toutes les zones de protection de la nature. Et enﬁn, la création d’un réseau de
biodiversité individuel est nécessaire pour permettre à chaque citoyen de contribuer à favoriser la
biodiversité endogène.

Education numérique # 3
Sensibilisation et apprentissage des technologies modernes de communication
Les nouvelles technologies et outils de communication sont une opportunité mais aussi un risque majeur pour la
société dans les années à venir. La désinformation, les fake news et les deepfakes envahissent l’espace public
virtuel et menacer, à terme, le débat démocratique et l’acquisition de connaissances des citoyens.
Le gaspillage d’énergie engendré par le ﬂux et le stockage de données numériques, ainsi que la consommation
croissante de matériel informatique et appareils numériques est également préoccupant.
Je m’engage pour que l’enseignement obligatoire intègre dans son programme des cours d’éducation numérique
pour apprendre à utiliser à bon escient les nouvelles technologies. Ces cours devraient inclure: une sensibilisation à
l’usage optimal des différents outils et réseaux sociaux, leur application dans le monde académique ou
professionnel, une formation sur la vériﬁcation de l’information et sur la protection des données, ainsi que les
bonnes pratiques pour tendre vers la sobriété numérique. Au préalable, il faudra mettre en place un programme de
formation des enseignant·e·s à ces matières.

Thématiques

Constat:

“Désormais, 43% des grandes entreprises mondiales intègrent le
risque climat dans leurs perspectives ﬁnancières. Très peu, par
contre, intègrent le risque lié à la perte de la biodiversité.
50 % du PIB mondial, c'est-à-dire 40.000 milliards de dollars,
dépendent du bon état des ressources et des écosystèmes »

Déclaration lors du One Planet Summit, Paris, janvier 2021

12 thématiques
L’énumération de ces thématiques n’est pas exhaustive. Elles sont les
éléments d’un système qui interagissent les uns avec les autres. L’atteinte
des objectifs tels que ceux qui ont trait à la lutte contre le réchauffement
climatique, nécessite de profondes modiﬁcations du fonctionnement de la
société dans tous ses aspects.

01 | Vers une économie respectueuse

07 | Information et technologies

02 | Vers une ﬁscalité écologique

08 | Tourisme durable et 4 saisons

03 | Mobilité multimodale

09 | Biodiversité

04 | Energie: vers un Valais électrique

10 | Un système de santé équitable axé sur la prévention

05 | Amorcer la descente énergétique

11 | Agriculture respectueuse et à taille humaine

06 | Education : transition énergétique

12 | Sport et culture

Vers une économie
respectueuse
01
Notre économie doit rapidement inclure un certain nombre
de paramètres permettant, à terme, de réduire ses ﬂux d’
énergie et de matière aﬁn de ramener son empreinte
écologique à l’équivalent d’une seule planète. Nos manières
de produire, d’investir et de consommer doivent se
transformer.
Le Valais, dont une partie de l’économie dépend du tourisme,
possède du savoir-faire en matière de technologies, de terroir
et de formation.

Encourager l’économie circulaire ou permacirculaire
Depuis trop longtemps, toute notre vision du «progrès» se
fonde sur le déni des limites de nos écosystèmes et de notre
planète.
Les principes d’une économie ménageant les ressources et
plus résiliente, qui respecte davantage l’environnement et
offre des opportunités d’emplois et de plus-value localement
ancrés. Ensemble, l’agro-écologie et la circularité offrent la
seule voie de progrès véritable vers une économie réellement
durable.
Soutien aux entreprises pour leurs transformations RSE
Un fond doit être créé aﬁn de soutenir les entreprises qui
entreprennent des démarches pour contribuer à une
économie positive et climatiquement neutre. Ce fond
permettra d’ octroyer des subventions pour les démarches de
transformation (labels).

Vers une ﬁscalité en adéquation
avec les nouveaux objectifs
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Vers une ﬁscalité écologique
De nombreuses pistes sont évoquées pour adapter la ﬁscalité aux déﬁs du
21e siècle. Comme réformer la ﬁscalité.
Depuis des années, ce sont les revenus et la fortune qui sont taxés
essentiellement. Or, plutôt que taxer le revenu du travail, il faut imaginer
transférer les impôts vers les services comme le digital, les données, ou les
robots. Et décourager les comportements non écologiques plutôt que taxer
les individus et les entreprises sans distinction.

Mobilité multimodale
03
Sentiers urbains, parcours cyclables
Les nombreuses constructions que ce soit de nouvelles
habitations ou des zones industrielles et commerciales en
périphérie des villes et des villages ont négligé la mobilité
pédestre. Il est souvent téméraire de traverser ces zones qui
ont été conçues uniquement pour le passage des voitures. Il
est indispensable de réaménager des parcours pédestres et
cyclables intra-et inter-villes/villages, agréables et
sécurisés. Or, on sait que la majorité des trajets effectués en
voiture font moins de 5km. Favoriser les efforts physiques
comme moyen de transport est une solution aux avantages
multiples (santé, écologie, désengorgement des routes et
transports publics).

Amorcer la baisse du nombre de véhicules
Le remplacement des véhicules à moteur par des véhicules
électriques doit s’accompagner d’une baisse du nombre de
véhicules et par la mise sur le marché de modèles
électriques convenant à tous les terrains.
Favoriser la mobilité multimodale, créant des parkings de
covoiturage
Permettre aux citoyens de combiner les moyens de
transport, voiture, mobilité douce, train pour leurs trajets
quotidiens. Créer des parkings favorisant le covoiturage à
tous les endroits stratégiques, près des arrêts de train, à
l’entrée des villes ou aux abords des montées dans les
stations. Cette solution aurait l’avantage d’offrir des
solutions aux habitants des vallées qui ont besoin d’un
véhicule individuel à cause d’une offre de transports publics
limitée.

Energie: vers un Valais électrique
04
Les mesures pour atteindre la neutralité carbone doivent être plus ambitieuses et les délais doivent
être raccourcis. Les Vert·e·s réclament la neutralité carbone en 2030, on est donc loin de 2060
comme le préconise le Canton dans sa stratégie énergétique.
Investir massivement et rapidement dans l’énergie photovoltaïque
Notre consommation énergétique doit massivement basculer vers l’électricité. L’énergie hydraulique
représente un moyen de stockage de l’énergie renouvelable produite en journée. Les besoins
énergétiques de la Suisse sont de 50 gigawatts (GW, milliards de watts) de panneaux solaires. Avec la
technologie actuelle, cela revient à couvrir de modules une surface d’environ 250 km2, soit moins de
10% de la superﬁcie occupée par les habitations et les infrastructures en Suisse. Le Valais a
largement de quoi couvrir une grande partie de ces besoins, compte tenu de son niveau
d’ensoleillement, en équipant notamment les bords d’autoroutes, toits des entreprises, lacs de
barrages, et habitations individuelles.

Energie: amorcer la descente
05
Améliorer l’efﬁcience énergétique
Pour rappel, la Confédération a indiqué que pour atteindre les objectifs, la consommation énergétique doit diminuer de 43%
par habitant d’ici à 2035. Des solutions doivent être mises en place pour gagner en efﬁcience énergétique mais aussi pour
permettre cette descente.
Les habitudes des consommateurs doivent être modiﬁées et pour cela, une information claire sur les objectifs et les moyens
d’y parvenir doit être diffusées à large échelle. Le Canton doit mettre en place une campagne d’information sur les enjeux et
moyens d’atteindre les objectifs énergétiques, aﬁn de faire adhérer la population à ces changements.

Education
Transition énergétique
06
Dans les années à venir, la société va subir des transformations systémiques importantes. Si nous
voulons atteindre des objectifs ambitieux mais indispensables pour lutter contre le changement
climatique et la perte de la biodiversité, tout en gérant une population croissante, nous devons nous
adapter à de nombreux nouveau paradigmes. L’adhésion de la population est indispensable, il est
donc impératif que les objectifs ﬁxés et les raisons de cette transformation soient communiqués aux
citoyen·ne·s, à commencer par les enseignant·e·s, les enfants et les jeunes.
Mise en place de cours sur l’écosystème, climatologie et économie durable
L’école doit développer des approches transversales dans l'enseignement des sujets sociétaux tels
que le réchauffement climatique, l’économie durable et la biodiversité.

Information et technologies
07
Les technologies de la communication présentent autant de risques que d’opportunités pour notre société. Les fakes news et les
deepfakes se répandent, les technologies qui permettent de les fabriquer sont de plus en plus pointues et il sera rapidement
difﬁcile de les détecter. La désinformation présente un des grands risques majeurs dans les années à venir pour toute la société et
pour la démocratie. La propagation d’idées complotistes crée une perte de conﬁance de la population pour les faits établis et pour
les décisions prises. L’infrastructure du réseau de communication tel que les antennes 4G, 5G, le câble ou la ﬁbre optique est un
service publique qui devrait être chapeauté par l’Etat qui doit faire l’objet d’objectifs d’utilisation.
Lutter contre le gaspillage
Cette prise de conscience de cette nouvelle problématique doit également faire l’objet d’une éducation sérieuse pour lutter
contre le gaspillage d’énergie liée à l’utilisation des outils numériques. La circulation et le stockage des données numériques
nécessitent beaucoup d’énergie qui est souvent produite à l’étranger avec des énergies fossiles. Ce gaspillage pourrait être
multiplié par 100 avec l’arrivée de la 5G. L’Etat du Valais pourrait devenir pionnier en matière de numérique responsable et
envisager, comme le Canton de Genève, de se labelliser.

Information et technologies
Formation
07
Cours d’éducation numérique
L’enseignement obligatoire doit intégrer des cours d’éducation numérique, aﬁn de sensibiliser les enfants et les jeunes aux risques
et aux opportunités liées aux outils de communication numérique. C’est en formant des enseignant·e·s et en les sensibilisant aux
outils numériques que nous parviendront à inclure ce programme dans l’enseignement obligatoire. Cet enseignement devrait
inclure des cours destinés à l’usage optimal des différents outils, des cours sur l’utilisation des réseaux sociaux et leurs risques, la
vériﬁcation de l’information, ainsi que sur la sobriété numérique (utilisation des données, utilisation et durée de vie des appareils
électroniques).
Le Canton a également la responsabilité de promouvoir le recours aux outils, clouds et entreprises de télécommunication locales
qui sont transparentes et respectueuses de la protection des données.

Tourisme
08
Vers un tourisme durable et quatre saisons
Il faut miser sur ce que le Valais a de plus précieux à offrir: ses paysages, sa nature, sa géologie unique, son terroir, sa biodiversité, son
agriculture de montagne. Il doit promouvoir au maximum des activités qui permettent aux citoyens et voyageurs de s’évader avec un
minimum d’impact sur l’environnement. Attirer les touristes d’autres continents à coup de campagnes marketing à plusieurs millions
n’a aujourd’hui plus de sens.
Il faut trouver à terme des solutions pour que les touristes qui se rendent dans les stations puissent bénéﬁcier d’offres de transports
publics performantes et peu gourmands en émissions de CO2. Des solutions doivent être trouvées pour permettre facilement le
covoiturage. Miser sur la clientèle d’autres continents est à repenser. Favoriser plutôt la clientèle suisse et européenne, qui peut se
déplacer en train.
La pratique des activités telle que le ski hors piste, le vélo tout terrain ou la randonnée hors des parcours balisés a atteint ses limites.
Le dérangement de la faune et de la ﬂore devient problématique. Il faut repenser la prévention voire restreindre l’accès à certaines
zones

Biodiversité
09
La perte de la biodiversité est alarmante et représente un des problèmes les plus sérieux à résoudre. La santé de notre
agriculture, de notre économie et de notre tourisme dépend du bon état de la biodiversité. Une étude européenne montre
que seuls 15% des habitats naturels sont dans un état favorable à la biodiversité. L’agriculture doit être soutenue pour que
l’usage des pesticides soit réduite au strict nécessaire et encadrée par des réglementations strictes. L’usage des produits
phytosanitaires doit répondre à des besoins de souveraineté alimentaire et non aux pressions de l’agro-industrie. Aﬁn de
préserver la santé, la biodiversité et notamment les insectes pollinisateurs, il faut encourager l'agriculture biologique et
la permaculture.
Reconstituer des habitats et des réserves
Il faut urgemment reconstituer des habitats naturels, réserves ou biotopes et créer des couloirs de biodiversité, aﬁn que les
espèces, insectes, oiseaux et mammifères puissent s’y déplacer. La présence des grands prédateurs est à favoriser car ils
contribuent à la bonne santé des forêts en dispersant le gibier. Les actes de braconnage doivent être sévèrement punis et
poursuivis. Les objectifs du service valaisan de la chasse et de la pêche doivent viser en priorité la bonne santé de l’
écosystème et les décisions prises doivent être encadrées par des expertises scientiﬁques.

Santé
10
Un système de santé performant est nécessaire pour garantir une
qualité de vie optimale. Mais cela a un coût que bon nombre de
citoyens ne peuvent ou ne pourront plus l’assumer. On doit réﬂéchir à
limiter la croissance des coûts, et renforcer l’équité dans l’accès au
système de santé.

La dégradation de la santé psychique et malbouffe
durant le COVID

Miser sur la prévention
Un système de santé axé sur la prévention et la promotion d’une vie
saine et physiquement active permet de faire économiser des millions
à la collectivité.
Diminuer la pollution atmosphérique et aquatique, et promouvoir la
mobilité douce ou multimodale permettrait d’éviter des milliers de
morts prématurés chaque année.

Certaines décisions prises pour lutter contre le COVID
ont un impact non négligeable sur la santé des
citoyen·ne·s. On estime le % de dépression à 30% (contre
3% en temps normal). Les restrictions de l’accès aux
infrastructures sportives, la fermeture des restaurants
favorisent notamment une mauvaise alimentation et une
baisse de la motivation.

Agriculture
11
On doit soutenir une transition vers une agriculture durable et responsable, limitant l’usage des produits phytosanitaires de
synthèse à des besoins de souveraineté alimentaire. Les agriculteurs qui adhèrent à des pratiques respectueuses de l’
écosystème, comme ceux qui favorisant la diversité, l’agro-écologie, ceux qui ont recours à plus de forces humaines et moins
de forces mécaniques ou motorisées, et ceux qui se tournent vers l’agriculture biologique doivent être soutenus.
Soutenir l’agriculture de montagne et entamer une réﬂexion
L’agriculture de montagne fait face à de nombreux déﬁs, et pas seulement à cause des grands prédateurs. Il faut entamer une
réﬂexion pour mieux faire cohabiter le tourisme avec l’agriculture, mais peut-être aussi sur le nombre de troupeaux présents
en montagne. Le pastoralisme favorise une certaine forme de biodiversité, mais en même temps, favorise la disparition de
nombreuses espèces de plantes et d’insectes par le broutage intensif et souvent précoce. Un équilibre doit être trouvé.
Les agriculteurs qui font face à la présence du loup doivent être mieux soutenus aﬁn qu’elle soit mieux comprise et donc
mieux acceptée.

Sport et culture
12
La culture et le sport ont un rôle majeur dans le bien-être et la cohésion sociale. Ils
doivent être considérés comme essentiels au bien-être psychique et physique des
citoyen·ne·s, notamment lors d’une période de pandémie telle que nous la vivons.
Le sport et les activités culturelles sont essentiels
Le sport est une source de bien-être pour ceux qui le pratiquent et il favorise le
développement du respect des règles et des individus entre eux. Il développe le
goût de l’effort, permet de garder une bonne santé psychique et prévient de
nombreuses maladies graves et coûteuses pour la société (diabète, maladies
cardio-vasculaires). On doit clairement favoriser sa pratique et le rendre accessible
à toute la population, et encourager la pratique d’un sport dans les clubs auprès
des enfants et des jeunes.

La fermeture des centres de sports, des
musées ou centres culturels qui présentent
un risque très limité de transmission du
COVID doit être analysée et repensée. De
nombreux professionnels qui vivent
habituellement de ces activités font face à de
grandes difﬁcultés. Ils doivent être mieux
soutenus.

Merci !

