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Martigny, le 11 septembre 2018 

 
 
 

Association Région Valais romand : 
une nouvelle stratégie au service des 
communes et de la Région ! 
 

 

L’Association Région Valais romand réoriente ses activités au 
service des communes du Valais romand et du développement 
régional. 
 

 
Stratégie de l’Association Région Valais romand 

 

Réunis en assemblée générale le 18 juin dernier à Saint-Léonard pour parachever le 
plan d’action approuvé en décembre 2017, les représentants des communes du 
Valais romand ont entériné leur nouvelle stratégie. 
 
L’Association Région Valais romand est un centre de compétence qui appuie les 

communes/ les acteurs régionaux en matière de prospective et les aide à exercer 

pleinement leurs tâches en matière de développement territorial, de politique des 

agglomérations, de tourisme et de culture (patrimoine). 

 
Articulée autour de la vision susmentionnée, la nouvelle stratégie de l’Association 
Région Valais romand regroupe désormais quatre axes et se décline dans les 
domaines d’action suivants : 
 
Axe 1 : Développement territorial 
 Objectif : favoriser un développement territorial cohérent 
 
Axe 2 : Agglomérations 
 Objectif : renforcer l’interconnectivité des projets d’agglomération 
 
Axe 3 : Tourisme et culture 
 Objectif : renforcer la chaîne de valeur touristique et culturelle 4 saisons du 

Valais romand 
 
Axe 4 : Prospective 
 Objectif : renforcer la capacité des communes à exécuter leurs tâches et à 

lancer des projets de développement d’intérêt régional 



 

 

Dans l’ensemble de ces domaines, l’Association est appelée à travailler avec les 
groupes de communes / entités déléguées / acteurs régionaux dans le cadre, par 
exemple, de projets pilotes réplicables d’intérêt régional. 
 
Fruit d’un intense travail de réflexion avec ses différents partenaires (Business 
Valais, Communes, Districts), cette nouvelle stratégie a été élaborée par le comité, 
appuyé pour l’occasion par le bureau SEREC Sàrl. 
 
Organisation de l’Association Région Valais romand 

 
Actuellement, le comité s’attèle au renforcement des ressources humaines 
nécessaires à la mise en application de cette nouvelle stratégie. De ce fait, il a : 
 

 nommé comme directeur Monsieur Matthieu Pernet, économiste HES, 
marié, 31 ans ,directeur ad interim depuis janvier 2018, 
 

 procédé à la mise au concours de 3 postes de travail (chef de projets, 
spécialiste en développement territorial et spécialiste en mobilité). 

 
Au terme de ce processus de recrutement, l’Association disposera d’une équipe 
pluridisciplinaire de 6 personnes capable de relever les défis de notre région. 
 
 
Personne de contact : 
 
M. Philippe Varone, Président de l’Association Région Valais romand 
027.324.11.00 


