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Afin de faciliter l’identification d’améliorations possibles en matière de développement durable en
Valais, l’auteur du postulat demande l’établissement et la communication d’une analyse détaillée du
Cercle Indicateurs auquel le canton participe depuis 12 ans.
Au moment où le Valais s’apprête à renouveler son cadre d’action en matière de développement
durable, l’Etat reconnaît l’intérêt et le besoin d’une telle analyse, et avait déjà amorcé une réflexion
dans ce sens.
Grâce à son engagement dans la démarche du Cercle Indicateurs, le canton dispose en effet d’une
série de données et d’un cadre de référence permettant, s’il est accompagné d’une analyse réflexive,
de visualiser l’évolution dans le temps de sa situation du point de vue du développement durable, de
décrire des tendances de manière systématique et d’identifier forces, faiblesses et améliorations
potentielles.
L’analyse des indicateurs et leur synthèse peut aussi fournir une base utile pour la communication et
la compréhension du développement durable à la population. Il est temps de faire usage de cette
richesse statistique.
La Direction stratégique et opérationnelle (DSOP) est chargée par décision du Conseil d’Etat du
11 octobre 2017 de la mise en œuvre du développement durable dans l’Administration cantonale et le
canton. L’Etat, au travers de la DSOP, saisit l’opportunité de ce postulat pour concrétiser la réflexion
amorcée et mettre à disposition les ressources nécessaires pour effectuer l’analyse des données du
Cercle Indicateurs récoltées à ce jour.
Il est proposé l’acceptation du postulat.

Conséquences sur la bureaucratie :

nouvelle tâche avec l’élaboration d’un rapport
d’analyse de l’évolution des indicateurs depuis le
début des relevés

Conséquences financières :

néant

Conséquences équivalent plein temps (EPT) :

aucune
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aucune
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