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Voyage d’information du Conseil d’Etat à Copenhague
Le Conseil d’Etat in corpore effectue un voyage d’étude à Copenhague pour
approfondir la question de la digitalisation au sein de l’administration, de
l’économie et des écoles. Le Danemark étant considéré comme un exemple
en la matière, il s’agit pour le Gouvernement valaisan de se renseigner sur
son modèle en vue du développement au niveau du canton de la
cyberadministration, de l’économie 4.0 et du numérique à l’école.
Différentes visites et présentations sont au programme du voyage d’information du
Conseil d’Etat à Copenhague du 6 au 9 août 2019.
Le Gouvernement se rendra notamment au Ministère des finances, où se trouve
l’agence danoise pour la digitalisation. Ses représentants y présenteront leur
expérience de la cyberadministration. Le Conseil d’Etat rencontrera également la
Chambre de commerce danoise pour aborder l’exemple de la digitalisation de
l’économie. Enfin, la question du numérique dans les écoles au Danemark sera
également approfondie avec la National Agency for IT and learning.
En plus des présentations dont il bénéficiera, le Conseil d’Etat pourra échanger
avec ses différents interlocuteurs sur le modèle danois de digitalisation, dans le but
d’explorer toutes les pistes utiles pour le développement en Valais de la
cyberadministration, de l’économie 4.0 et des nouvelles technologies dans les
écoles.
Le programme du Conseil d’Etat prévoit également une visite de l’ambassade de
Suisse au Danemark, une découverte de la ville de Copenhague axée sur ses
infrastructures de mobilité douce ainsi qu’une visite culturelle du musée d’art
moderne.
Personne de contact
Roberto Schmidt, président du Gouvernement, 079 220 32 29
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