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Stratégie eau du canton du Valais
Une plateforme d’informations à disposition du public
Le canton a créé une plateforme digitale d’informations concernant la gestion
de l’eau en Valais. Cette plateforme destinée au grand public recense
différentes publications ainsi qu’une série de données et des indicateurs en
lien avec cette thématique. Elle fait partie des trente-neuf mesures définies
dans le cadre de la stratégie eau cantonale, dont l’objectif est de coordonner
la gestion de cette ressource multifonctionnelle pour les 10 à 15 prochaines
années.
La gestion de l’eau est l’un des enjeux majeurs du 21ème siècle. Le canton a donc
créé une plateforme digitale d’informations accessible dès aujourd’hui. Elle détaille
la stratégie eau cantonale et recense les bases légales et directives, les projets,
études et publications concernant sept défis principaux liés à la gestion de l’eau en
Valais : eau potable, qualité des eaux, dangers naturels, énergies renouvelables,
agriculture-tourisme-industrie, espaces vitaux et gestion de la ressource. Pour
chaque problématique, la plateforme fournit une série de données et d’indicateurs
ainsi que des liens utiles. Elle dresse également la liste des manifestations
(conférence, tables rondes, événements) organisées autour de l’eau. Appelée à
évoluer, cette plateforme est destinée aux communes, aux acteurs économiques,
aux étudiants, aux spécialistes et au public en général. Régulièrement actualisée,
elle constitue une source d’informations devant contribuer à une gestion concertée
de l’eau.
La mise en ligne de cette plateforme fait partie des trente-neuf mesures définies
dans le cadre de la stratégie eau cantonale, élaborée en 2013 par le canton via le
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE). La mise en
œuvre de ces mesures est pilotée par un groupe de travail réunissant tous les
Services de l’Etat du Valais concernés, ainsi qu’un représentant des communes.
Cela permet un avancement coordonné et un suivi régulier visant à garantir l’atteinte
des objectifs fixés
Le Valais a été l’un des premiers cantons suisses à se doter d’une stratégie eau.
Tous les Départements et Services ont été impliqués dans son élaboration, de même
que, notamment, la Fédération des communes valaisannes, Pro Natura et la
Confédération.
La plateforme est accessible en français et en allemand à l’adresse suivante :
https://www.vs.ch/plateforme-eau
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Thomas Knubel, Président du Groupe de travail Stratégie eau cantonale, 027 606 33 80
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