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Le Valais participe depuis 12 ans au Cercle Indicateurs (CI). Ce Cercle Indicateurs est une
adaptation du système MONET (monitorage du développement durable en Suisse), élaborée
par la Confédération, pour les cantons et les villes. Le Cercle Indicateurs exploite un système
regroupant une trentaine d'indicateurs en lien avec les dimensions «société», «économie» et
«environnement». Un relevé de ces données a lieu chaque 2 ans.
L'Office fédéral du développement territorial (ARE), responsable du CI, précise qu'il « revient
au canton d'analyser les résultats, de mener une réflexion concernant leurs forces et leurs
faiblesses, d'identifier les améliorations possibles ainsi que de prendre les mesures politiques
nécessaires le cas échéant ».
A l'heure actuelle, aucun document de synthèse ne présente l'évolution de ces indicateurs sur
12 ans. Le dernier rapport bisannuel de l'Agenda21 date de septembre 2015 et s'appuie sur
les données récoltées en 2013. Il présente les tendances des indicateurs du CI dans un
tableau de 2 pages et en décrit une brève analyse.
A l'heure où la nouvelle stratégie de développement durable du canton est en discussion, il
nous semble important de disposer d'une synthèse et d'une analyse réflexive détaillée sur les
12 années de participation du canton au Cercle Indicateurs. Cet outil de la Confédération, mis
à disposition des cantons, a pour but de «faciliter la formation de l'opinion des décideurs et
aide aux choix de mesures sur le plan politique, sous la forme notamment de stratégies, de
conceptions, de programmes ou de projets». Il est donc dommage de participer à la démarche
sans aller au bout de la réflexion. Participer à la récolte des données est une chose, en faire
une analyse donne du sens.
Conclusion
Le présent postulat demande au Conseil d'Etat d'établir et de communiquer l'analyse détaillée
des résultats du Cercle Indicateurs auquel le canton du Valais participe depuis 12 ans. Cet
outil pourrait ainsi nourrir les bases de discussions de la nouvelle stratégie de développement
durable du canton.

