
  
Présidence du Conseil d’Etat 
Information 
Le chef de l’information de l’Etat du Valais 

  

 
räsidium des Staatsrates 
formation 

Der Informationschef des Staates Wallis 

P
In

Palais du Gouvernement, case postale, 1951 Sion / Regierungsgebäude, Postfach, 1951 Sitten 
 027 606 20 95  Fax 027 606 20 94  Mobile 079 301 86 42 Courriel: bernard.reist@admin.vs.ch 
 

 

 
 
 

Communiqué pour les médias 
 

 
05 octobre 2009  

 
Les régions du Valais central et du Bas Valais ont été fondées 
 
(I-VS).- Après le Haut-Valais, le Valais central et le Bas Valais ont simplifié leurs 
structures. Les régions socio-économiques de Sierre et de Sion se regroupent ainsi au 
sein de la région Valais central, alors que les régions de Martigny et de Monthey 
forment désormais la région socio-économique Bas Valais. Le Valais compte 
désormais trois et non plus huit régions socio-économiques. Lors de l’assemblée 
constitutive de Martigny, les communes ont en outre élu les comités et les présidents 
des deux régions romandes. Les présidents sont François Genoud pour la région 
Valais central et Antoine Lattion pour la région Bas Valais.  
 
Dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR), le canton du Valais voulait 
simplifier ses structures socio-économiques. Sur proposition d’un groupe de travail du 
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (DEET), les 35 communes du 
Valais central ont fondé la région Valais central, les 36 communes bas valaisannes fondant 
quant à elles la région Bas Valais. Ces nouvelles organisations constitueront à l’avenir les 
uniques interlocuteurs du canton en matière de politique régionale. Le Conseiller d’Etat 
Jean-Michel Cina, Chef du DEET, a souligné l’importance de cette décision pour le canton. 
„Le Valais est le premier canton à avoir mis en oeuvre ces réformes structurelles. Nous 
prenons ainsi valeur d’exemple pour la politique régionale suisse“.  
 
A l’occasion des deux assemblées constitutives qui se sont tenues lundi après-midi à 
Martigny, les communes ont approuvé les statuts des nouvelles associations, et élu leurs 
comités. Font partie du comité de la région Valais central Bernard Bruttin, Evelyne Crettex-
Reber, Danny Defago, Michel Dubuis, Francis Dumas, Léo Fardel, François Genoud, 
Marcel Maurer, Jean-Pierre Penon, Claude Rapillard, Jean-Claude Savoy et Maria-Pia 
Tschopp. François Genoud, président de Sierre a été élu à la présidence de la région. Le 
comité de la région Bas Valais se compose de Jérôme Borgeat, Christophe Dumoulin, 
Marc-Henri Favre, Edouard Fellay, Daniel Fournier, Josiane Granger, Antoine Lattion, 
Fernand Mariétan, Bernard Monnet, Damien Revaz,, Jean-François Thétaz et Jean-Maurice 
Tornay. La présidence revient à M. Antoine Lattion, préfet du district de Monthey  
 
Avec la création de ces deux régions, c’est la stratégie politique des régions Valais central 
et Bas Valais qui ont été définies. Dans une prochaine phase, les régions, en collaboration 
avec le canton du Valais, détermineront la suite des opérations visant à régler la partie 
opérationnelle de cette nouvelle organisation.  
 
Pour de plus amples informations, le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina  
(027 606 23 00), François Genoud, président de la région Valais central (079 598 57 53) 
et Antoine Lattion, président de la région Bas Valais (079 211 96 73), se tiennent à votre 
disposition. 
 


