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L’auteur demande l’établissement, par le Conseil d’Etat, d’un Plan climat valaisan afin de coordonner
les politiques cantonales avec une approche transversale de la protection du climat et de définir des
objectifs précis quant aux émissions de gaz à effets de serre.
Les cantons (et les communes) jouent un rôle central dans les politiques liées au changement
climatique : les activités liées aux mesures d’adaptation existantes, notamment en matière de gestion
des risques de catastrophes, relèvent de leur compétence et sont fortement dépendantes du contexte
local. A cela s’ajoute leur pouvoir de décision quant aux investissements en matière de bâtiments et
d’infrastructures, mais aussi sur l’aménagement du territoire dont les effets sont peu réversibles et
structurants. Le changement climatique est un des trois thèmes transversaux identifiés dans la
planification directrice cantonale établissant le lien entre les domaines traités par cette dernière et
certaines politiques spécifiques de la Confédération.
L’Etat du Valais, conscient de cette responsabilité, entend contribuer à l’engagement national et
international de la Confédération en matière d’atténuation du changement climatique tout en se
préparant à ses effets. Cette volonté se reflète dans son Programme gouvernemental qui mentionne la
nécessité d’anticiper les conséquences du changement climatique et dans l’Agenda 2030 cantonal du
développement durable adopté le 7 novembre 2018. L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
cantonale climatique (Plan Climat) y figure parmi les objectifs stratégiques.
Il est reconnu que notre canton excelle dans certains secteurs étroitement liés à l’adaptation au
changement climatique, notamment la gestion des dangers naturels. C’est d’ailleurs dans ce domaine
et celui de la gestion de l’eau qu’un premier pas vers la gestion des risques climatiques a été effectué
au travers de la brochure « Le Valais face aux changements climatiques ». A la lumière des scénarios
climatiques les plus actuels, il s’agit à présent d'étendre et d’adapter cette approche afin d’élaborer un
instrument opérationnel adéquat qui favorise la coordination des politiques publiques sectorielles face
aux enjeux climatiques pour en limiter les effets en saisissant les opportunités potentielles.
Le changement climatique est souvent considéré uniquement comme un problème environnemental,
alors qu’il impacte tous les secteurs du développement. L’atténuation et l’adaptation aux changements
climatiques revêt dès lors une implication large.
La Direction stratégique et opérationnelle du développement durable (DSOP) est chargée de la mise
en œuvre de la stratégie dans l’Administration et sur le territoire cantonal. L’Etat s’est ainsi engagé dans
une réflexion sur un Plan climat Valais. Cette dernière est en train d’établir une feuille de route pour
l’élaboration d’un Plan climat Valais, d’en définir la gouvernance et le contenu.
Les ressources éventuelles nécessaires feront l’objet de discussions lors de l’établissement du budget
2021.
Il est proposé l’acceptation du postulat.

Conséquences sur la bureaucratie :

Nouvelle tâche avec l’élaboration d’un Plan
climat Valais.

Conséquences financières :

Les ressources impliquées varient grandement
d’un canton à l’autre ayant déjà effectué cet
exercice. La DSOP élabore en ce moment une
feuille de route permettant d’établir quels sont
les moyens adaptés aux besoins du canton
pour ce processus.

Conséquences équivalent plein temps (EPT) :

Les ressources en EPT impliquées dans
l’élaboration d’un Plan climat varient
grandement d’un canton à l’autre ayant déjà
effectué cet exercice. La DSOP élabore en ce
moment une feuille de route permettant
d’établir quels sont les moyens adaptés aux
besoins du canton pour ce processus.

Conséquences RPT :

Aucune
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