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Martigny, le 10 juin 2021 

 

 

COMITE RENOUVELE ET STRATEGIE DE 
TRANSITION : APRES UNE ANNEE PARTICULIERE, 

L’ANTENNE REGION VALAIS ROMAND S’ENGAGE 
AVEC CONFIANCE DANS L’AVENIR 
 

 

Lors de son assemblée générale du 29 avril 2021, les communes du Valais romand ont renouvelé le 
comité de l’Antenne Région Valais romand (ARVr) et confirmé M.  Philippe Varone à la présidence 
pour une deuxième période. Les participants ont validé une stratégie de transition, enrichie d’un axe 

de gouvernance numérique. La rencontre était aussi l’occasion de se pencher sur l’année écoulée et 
les défis relevés en cette période tourmentée. 
 

 

Changement de comité 

Réunie en assemblée générale ordinaire à Martigny en avril dernier, l’Association Région Valais romand 

(ARVr) a renouvelé son comité pour la période 2021-2024 et reconduit son président, M. Philippe 
Varone, président de Sion, pour une seconde législature. Deux nouveaux membres ont fait leur entrée au 
comité. Mme Aurélie Défago, aménagiste au service du développement territorial (SDT), a été nommée 

en remplacement de M. Nicolas Mettan. M. Olivier Cottagnoud, président de la commune de Vétroz, a 
été désigné par la conférence des présidents du district de Conthey, en remplacement de M. Francis 
Dumas. L’ARVr a eu l’occasion de remercier chaleureusement M. Nicolas Mettan et M. Francis Dumas, 

qui ont contribué avec succès à la réorganisation de sa structure. 
 

2020, une année de consolidation 

Pour l’ARVr, l’année 2020 - bien que compliquée - fut surtout une année enrichissante et fructueuse, 

une année de consolidation des relations et des compétences. Bousculée dans ses habitudes par cette 
crise, l’ARVr a su garder l’équilibre en tant qu’équipe, forte et soudée. El le a renforcé la confiance 
avec ses partenaires et débuté des projets d’envergure comme les plans directeurs intercommunaux 

(Chablais, Coude du Rhône, Valais central, domaine skiable des Portes du Soleil Suisse, Haut -Lac 
et Entremont). En collaboration avec l’ETHZ, l’ARVr a commencé le travail d’inventaire des zones 

d’activités économiques auprès de l’ensemble des communes du Valais romand. Les projets en cours 
dans les domaines du tourisme et de la culture (stratégie Vélo-VTT Valais / Wallis, Skialp@GSB, 
Energy Bike District, etc.) n’ont pas été ralentis. Grâce à l’engagement de son équipe, de nouveaux 

projets ont aussi vu le jour : Vivre et Travailler en Valais et Valais Région créative entre autres.  
 

Une stratégie de transition à l’accent numérique  

2021 s’est ouvert avec des perspectives réjouissantes : une nouvelle législature, de nouvelles énergies 

et l’espoir d’une reprise rapide des rencontres et assemblées citoyennes. L’objectif de l’ARVr est de 
poursuivre ses collaborations et d’en tisser de nouvelles, créant ainsi un réseau unique de 
compétences et d’expériences, à disposition des bénéficiaires.  

Tournée vers l’avenir et ses différents enjeux digitaux, l’ARVr propose le développement d’une 
stratégie numérique, en faveur des communes du Valais romand et de leurs citoyens. Présentée lors 
de l’assemblée générale, la stratégie de transition - enrichie d’un volet numérique - a été acceptée à 

l’unanimité par les participants. 
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à  : 

 

M. Philippe Varone 

Président de l’Association Région Valais romand 

079 221 12 57 

p.varone@sion.ch  

 

M. Grégory Carron 

Directeur de l’Antenne Région Valais romand 

079 669 43 36 

g.carron@regionvalaisromand.ch  

 

 

 

www.regionvalaisromand.ch 

Information complémentaire 
 

L’Antenne Région Valais romand (ARVr) est un centre de compétences au service des communes et 

des acteurs régionaux du Valais romand. Active dans les domaines du développement territorial, de 

politique des agglomérations, de tourisme et de culture (patrimoine), l’ARVr offre des services en 

gestion et coordination de projets, en accompagnement dans les demandes de soutien financier, en 

mise en réseau et en veille stratégique. 

 

Le comité de l’ARVr se compose de neuf (maximum onze) membres : un représentant du canton, un 
représentant pour chacun des huit districts/conférences des présidents auxquels s’ajoutent 
éventuellement deux représentants de l’économie privée en cas de partenariat. 

 
Le nouveau comité est composé de : 

• M. Philippe Varone, Président de l’ARVr et Président de Sion, 

• M. Joachim Rausis, Vice-Président de l’ARVr et Président d’Orsières, 

• M. Pierre Berthod, Président de Sierre, 

• M. Bernard Bruttin, Président de Mont-Noble, 

• M. Stéphane Coppey, Président de Monthey, 

• M. Olivier Cottagnoud, Président de Vétroz 

• Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de Martigny, 

• Mme Aurélie Défago, représentante de l’Etat du Valais, 

• M. Florian Piasenta, Président de Salvan. 
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