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Actualité de l’événement
Annonce il y a environ deux semaines de la situation financière précaire du World Nature
Forum
Imprévisibilité
Jusqu’à présent, la précarité de la situation était inconnue officiellement. On en a pris
connaissance il y a deux semaines seulement, et elle n’était pas prévisible.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate:
Il faut impérativement éviter une liquidation et adapter le budget à la situation.
Le World Nature Forum à Naters est un élément essentiel de la zone du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Il revêt donc une importance cantonale, nationale et internationale.
Cependant, comme on a pu le lire dans la presse il y a deux semaines, le Forum doit
malheureusement être soumis désormais à un autre mode de financement pour être sauvé
et éviter la liquidation. Un concept de sauvetage et d’exploitation, sur lequel la population de
Naters devra se prononcer lors de l’assemblée primaire de mai, est déjà prêt.
Dans cette affaire, le canton du Valais n’est pas tout à fait innocent. En effet, ces dernières
années, les budgets promis par plusieurs départements ont été sensiblement revus à la
baisse et sont passés d’un total de 250 000 francs à l’origine pour la période quadriennale
2012-2015 à 200 000 francs par année pour la période 2016-2019. Cela correspond à une
diminution de 20%, soit 50 000 francs par année.
En comparaison, le canton de Berne a fixé sa contribution annuelle pour la période 20162019 à 275 000 francs, soit une augmentation de 25 000 francs par année par rapport à la
période 2012-2015.
Aujourd’hui, la situation budgétaire du canton s’est un peu améliorée. Cela concerne les
départements cantonaux suivants: le Département de l’économie et de la formation, le
Service du développement économique, le Département de la mobilité, du territoire et de
l’environnement et le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage.
Conclusion
Le CSPO prie le Conseil d’Etat de vérifier la stratégie budgétaire rétrograde des dernières
années et de la revoir à la hausse (cf. budget du canton de Berne, éventuellement en
concertation intercantonale). C’est pourquoi le CSPO aimerait connaître avec certitude quel
devrait être le soutien cantonal futur, tout aussi important, accordé au centre WNF de
l’UNESCO.

