Agenda 21 cantonal:
2e rapport du Conseil d’Etat
et action spéciale dans les écoles
Département des transports, de l’équipement
et de l’environnement (DTEE)
Fondation pour le développement durable
des régions de montagne (FDDM)

Bienvenue au Pont Rouge

2

1

3

Action spéciale pour les écoles

4

2

Qu’est-ce que l’Agenda 21 cantonal ?
Agenda 21 = programme d’actions permettant de
mettre en œuvre un développement durable au XXIe s.
L’Agenda 21 cantonal permet la mise en œuvre de la
Charte du développement durable adoptée par le
Grand Conseil en 1998
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Les 16 engagements de l’Agenda 21 cantonal
1. Exemplarité

9. Forêts et dangers naturels

2. Tourisme

10. Transport et Mobilité

3. Agriculture

11. Relations du travail

4. Travail et tissu économique

12. Cohésion sociale

5. Développement territorial

13. Culture

6. Ressources vitales

14. Santé

7. Energie

15. Education

8. Biodiversité et paysage

16. Agendas 21 locaux

En gras, les engagements illustrés ci-après
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Méthode de travail
1. Communiquer sur les actions emblématiques
réalisées par l’Etat, des communes ou des entreprises
• Créer l’émulation autour de bonnes pratiques

2. Travailler sur les défis et les points à améliorer au
niveau du canton et des organismes subventionnés
• Approche incitative auprès des communes et entreprises

La Fondation pour le développement durable des régions
de montagne est mandatée par l’Etat pour garantir la
mise en œuvre opérationnelle de l’Agenda 21 cantonal
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Contenu pour chaque engagement du rapport
Les mesures du plan d’action 2013-2016 déclinées en
actions emblématiques et perspectives de travail
Le service porteur de l’engagement au sein de l’Etat
et les autres acteurs concernés (publics et privés)
Les actions emblématiques réalisées à fin 2012 et les
perspectives de travail pour 2014 et suivantes
Les indicateurs de synthèse selon les chiffres des
dernières années (état souhaité, tendance, évaluation)
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Actions emblématiques
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Engagement 4: Travail et tissu industriel

BioArk (Monthey – sciences de la vie): une douzaine
d’entreprises dont la majorité de start-up sur site
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Engagement 6: Ressources vitales

Ancienne décharge du Pont Rouge (Monthey-Massongex):
assainissement exemplaire en cours (2012-2015)
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Engagement 15: Education

Action spéciale pour les écoles (environnement-économie):
ateliers environnementaux et visites du Pont Rouge
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Perspectives de travail
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Engagement 9: Forêts et dangers naturels

Importance de l’entretien des forêts de protection, mais
accroissement de la forêt aux dépens des terres agricoles
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Engagement 3: Agriculture

Politique agricole 2014-2017: une part importante des
paiements directs rémunère les prestations écologiques
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Engagement 16: Agendas 21 locaux

Importance d’apporter une aide concrète et directe en
matière de durabilité aux communes et entreprises
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Aide à la mise en oeuvre d’actions concrètes =
2 jours de travail offerts dans le cadre de
l’Agenda 21 cantonal
www.fddm.ch
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Action spéciale dans les écoles – les initiateurs
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1. Les ateliers interactifs du SPE
50e anniversaire du SPE en 2012: hôte d’honneur à la
Vifra et foire du Valais avec 5 animations interactives:
accueil du grand public et de 15 classes (primaire et CO)

19

2. Les visites du Pont Rouge par Cimo
Visites de groupe à la demande proposées par Cimo:
sollicitations de quelques enseignants d’écoles primaires
du Chablais pour ouvrir ces visites aux écoles
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Lien entre les deux activités
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1. Les ateliers interactifs du SPE
Animations interactives durant 2 semaines au CO de
Derborence: 27 classes pour 480 élèves (mars 2013)
Après information des CO du canton, 8 établissements
inscrits (dont l’Ecole d’agriculture): 80 classes de 1ère à
3ème du CO soit 1’600 élèves (action en cours 2013-2014)
Partenaires: Swisscom et la FDDM pour l’animation; avec
le soutien de la Loterie Romande, d’Ecole-Economie et de
la Médiathèque Valais
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Atelier air

Atelier électrosmog
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2. Les visites du chantier du Pont Rouge par Cimo
Développement d’un concept adapté aux 10-14 ans:
réalisation de films, supports et visites adaptés (lien PER)
Après information des CO du canton, 15 classes inscrites
à ce jour (différents CO et l’Ecole d’agriculture): possibilité
de visites pour d’autres établissements jusqu’en juin 2015
Partenaires: FDDM pour la préparation des visites;
spécialistes pour la réalisation des films et supports

25

Visites du chantier du Pont Rouge
Objectifs
• Présenter l’assainissement
d’une ancienne décharge avec
des outils adaptés
• Aborder des thématiques
telles que…
• Impact d’une ancienne
décharge sur l’environnement
• Mesures pour y remédier
• Tri et revalorisation des
déchets
• Préservation des ressources
naturelles
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Visites du chantier du Pont Rouge
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Merci de votre attention !

Questions,
remarques…
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