
INFORMATIONS AUX COMMUNES du 11.05.2020

La Région du Valais romand informée !

Via des newsletters et le relais d'actualités, l'ARVr informe les collectivités publiques

communales et les acteurs régionaux tant sur ses activités que sur les problématiques

d'intérêt public. Nous vous remercions de transmettre cette information aux personnes

susceptibles d'être intéressées.

COVID‐19 : Comment soutenir le tourisme valaisan avec la NPR ?

"Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès." Pour rebondir

sur cette citation de Pierre de Coubertin, fondateur du Comité International Olympique

(CIO), en ce contexte de pandémie, les acteurs touristiques vont devoir faire preuve de

créativité ainsi que compter sur le soutien de nos collectivités. Que ce soit pour la

rénovation d'un hébergement touristique ou du développement d'un projet touristique

innovant, des aides à fonds perdus et des prêts sans intérêt NPR sont à disposition.

L'ARVr accompagne tous porteurs de projets dans la recherche de financement. N'hésitez

pas à nous soumettre ceux qui vous sont connus !

Les aides

financières

NPR

COVID‐19 : L'enquête Mobilité

Le bureau Mobil’homme, actif dans l’urbain

et la mobilité, cherche à comprendre la

mobilité pendant et après la crise

sanitaire. L'étude qui en résultera

permettra aux autorités planificatrices de

comprendre ces changements sociétaux

pour mieux penser demain.

Lire la suite

Cohabitation vététistes‐randonneurs

Avec l'arrivée des beaux jours, les

vététistes et randonneurs partagent leurs

plaisirs d'arpenter les vallées et les sentiers

forestiers. Afin que les communes puissent

offrir à ces usagers une pratique de leurs

activités en sécurité et dans un bon état

d'esprit, le Canton du Valais propose et

encourage plusieurs mesures.

Lire la suite

Via Francigena : Un

nouveau guide !

«Le pèlerinage de

Canterbury à Rome sera,

demain, aussi connu que

Saint‐Jacques de

Compostelle et mérite une

vraie reconnaissance ;

(...).» Julien Moulin

Lire la suite

Implications de la Région

Découvrez sous notre

extranet, sous "Communes

du Valais romand", plusieurs

exemples de directives et

bonnes pratiques.

Extranet

Propositions

Nous sommes ouverts à vos

suggestions d'amélioration.

Email

ANTENNE RÉGION VALAIS ROMAND

Centre de développement régional

Centre du parc

Rue Marconi 19

CH ‐ 1920 Martigny

info@regionvalaisromand.ch

www.regionvalaisromand.ch T +41 27 720 60 16

https://www.regionvalaisromand.ch/
https://www.regionvalaisromand.ch/entreprise/nouvelle-politique-regionale-890.html
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