
INFORMATIONS AUX COMMUNES du 29.06.2020

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.

@sedriknemeth.com

L'Antenne Région Valais romand se dévoile

En 2019, l'équipe de l'ARVr s'est étoffée pour atteindre 9 collaborateurs. Durant ces derniers mois, des projets

d'envergure ont pu démarrer, comme les plans directeurs intercommunaux (Chablais, Coude du Rhône, Valais

central, domaine skiable des Portes du Soleil Suisse et Entremont). L'inventaire des zones d'activités

économiques a également commencé avec le soutien de l'ETHZ auprès des 63 communes du Valais romand. En

sus l'ARVr et l'Agglo Valais central ont regroupé leurs forces de travail au 1er novembre 2019. A l'égard du

Tourisme & de la Culture, les projets en cours (stratégie Vélo‐VTT Valais/Wallis, Skialp@GSB, Energy Bike

District, etc.) ont continué leurs développements. De nouveaux projets ont vu le jour (WIWA, Valais.Région

créative., etc.). Tournée vers l'avenir et ses différents enjeux digitaux, l’ARVr aborde l'intelligence artificielle

afin de déployer son soutien en faveur des communes du Valais romand. A fin juillet 2020, au travers d’un

rapport d’activités, l’ensemble des projets menés par l’ARVr seront détaillés. Nous profitons ainsi de vous

souhaiter un tout bel été !

www.regionvalaisromand.ch

Agglomérations valaisannes

Le Conseil d’Etat valaisan soutient les trois

projets valaisans d’agglomération de 3e

génération. Il propose au Grand Conseil un

crédit d’engagement de près de 50 millions de

francs sur une période de six ans afin de réaliser

des mesures en lien avec l’urbanisation, les

transports et le paysage.

Lire la suite

Collecte 2020 des déchets spéciaux des ménages

privés

En juin 2020, ce sont 20 communes qui ont participé

avec succès à la collecte des déchets spéciaux. Le

nettoyage de printemps fut, en période de semi‐

confinement, conséquent avec une hausse considérable

des produits collectés. Les résultats de cette campagne

seront prochainement communiqués.

Lire la suite

Les sacs taxés deviennent plus

écologiques

Dès juin 2020, le nouveau sac taxé plus

écologique fait son apparition dans les

étales.

Lire la suite

Raum+

Les entretiens menés dans les

communes se déroulent à un bon

rythme et l'excellent accueil

réservé aux intervenants est à

relever. Cette collaboration nous

est précieuse et nous vous en

remercions.

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/
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