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Actualité de l'événement
La crise causée par le COVID 19 a des conséquences très graves sur toute l'économie valaisanne, notamment
sur le tourisme, la viticulture, l'agriculture et la culture.
Imprévisibilité
Il n'était pas possible de prévoir précisément les conséquences d'une telle pandémie qui n'avait encore jamais
touché le monde et notre pays en particulier dans une telle ampleur.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Les domaines du tourisme, de la viticulture, de l'agriculture et de la culture ont été particulièrement touchés et
ont besoin de soutiens concrets pour se relancer.

La crise du COVID 19 a eu un impact sur le quotidien de chacun, et a maqué un coup d'arrêt aussi abrupt
qu'inattendu sur de nombreux secteurs de l'économie valaisanne, notamment sur le tourisme, la viticulture,
l'agriculture et la culture.
Après les mesures urgentes prises par la Confédération et la Canton, il est temps de prendre des mesures pour
favoriser et soutenir de manière tangible la relance économique. Par ce postulat urgent, nous demandons au
Conseil d'Etat, de proposer des mesures concrètes pour contribuer à la reprise dans les secteurs du tourisme, du
terroir et de la culture.
Afin d'attirer des clients en Valais et de stimuler la consommation, il est proposé, pour les personnes qui
séjournent en Valais, de réfléchir à des avantages, par exemple sous forme de bons à faire valoir sur des
produits du terroir ou des activités touristiques et culturelles.
Ces mesures s'adresseraient:
- à tous les propriétaires d'une résidence secondaire, Valaisans ou non, afin de les inciter à passer leurs
vacances en Valais et ainsi mieux occuper leur logement
- à toutes les personnes qui logeraient en Valais dans les prochains mois.

Conclusion

Il est demandé au Conseil d'Etat d'étudier la faisabilité d'une telle mesure, d'en estimer les coûts selon la valeur
du bon et de se déterminer sur la durée de sa validité.
Au vu de la situation critique, le postulat demande également une mise en oeuvre la plus rapide possible, afin
que les effets puissent se faire sentir cet été déjà.

