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Le 8 mai 2014, le Grand conseil a adapté la loi sur le tourisme.
Pour le financement, le Grand Conseil a décidé de créer un fonds cantonal pour les
infrastructures touristiques.
Durant la session de décembre, le Parlement a décidé à la majorité de d’alimenter ce fonds
de 50 millions de francs tirés du fonds de financement des grands projets d’infrastructures du
XXIe siècle.
Selon le projet, 50 millions de francs pourraient être également versés par la Confédération.
Les investissements nécessaires dans les remontées mécaniques valaisannes se chiffrent à
1 milliard de francs. Autrement dit, le fonds pour le tourisme nouvellement créé n’est rien
d’autre qu’une goutte d’eau dans l’océan ; ce n’est rien d’autre qu’un emplâtre sur une jambe
de bois qui retarde l’inévitable.
La création de ce fonds a reçu le soutien des milieux de la droite et du centre, qui exigent
sans cesse une moins grande intervention de l’Etat et qui prient le credo de l’économie de
marché. Ce sont ces mêmes milieux qui s’engagent pour diminuer les subventions aux
primes de caisse-maladie et qui préfèrent nourrir les barons du rail.
Si nous voulons faire progresser le tourisme et le préparer à relever les défis de l’avenir, il
nous faut d’autres modèles commerciaux.
Le Wirtschaftsforum Graubünden a réfléchi à d’autres modèles commerciaux et établi un
rapport d’approfondissement sur ce sujet.
Le but des Grisons est d’examiner la masse des idées et des solutions déjà trouvées, de
créer une synthèse des points les plus importants, afin de les éclaircir, et d’élaborer un
modèle axé sur l’avenir pour le canton.
Conclusion
Le Canton du Valais doit en faire de même. Nous enjoignons le Conseil d’Etat de calculer
l’option des Grisons pour le Valais, sur la base de quelques exemples.
Il serait en outre souhaitable que la Commission ATE invite les Grisons ainsi que d’autres
acteurs afin qu’ils s’expriment sur le sujet.

