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Questions fréquentes posées durant les rencontres citoyennes 

Projet de parc naturel régional autour de la Vallée du Trient 

GENERALITES 

Quels sont les exemples de projets concrets qui peuvent entrer dans la stratégie du 

parc ?  
La meilleure solution pour se faire une idée sur les projets concrets est probablement de se rendre sur les sites 

officiels des 16 parcs naturels régionaux. Vous les trouverez en passant par 

https://www.parks.swiss/fr/les_parcs_suisses/ . Concernant notre périmètre, certains projets sont déjà décrits 

sur la plateforme : consultation.hevs.ch    

Existe-t-il des études d’impacts que présentent le bilan des conséquences de la mise 

en œuvre d’un parc ?  
Plusieurs études ont été menées pour estimer les retombées directes et indirectes que provoque un parc 

naturel régional. En matière de tourisme par exemple, l’ETH a publié un rapport en 2018 que vous trouverez ici 

(valeur ajoutée)1. En matière de développement économique, vous trouverez aussi un reportage de la RTS qui 

présente deux points de vue différents (retombées économiques)2. Dans l’agriculture également, plusieurs 

impacts ont pu être relevés dans une étude qui date de plusieurs années (parlement)3. 

Rappelons ici que les parcs naturels régionaux existent depuis moins de 15 ans en Suisse. Dès lors, le 

recul nécessaire pour juger d’un impact durable n’est probablement pas assez important pour définir 

des constantes.  

Existe-t-il des projets de parcs naturels régionaux qui ont avorté au stade du processus 

de création ?  
Les projets qui n’aboutissent pas sont, en principe, stoppés au moment de la 1ère votation populaire. Cela a, par 

exemple, été le cas dans le Val d’Hérens ou pour le Jurapark Baselland ou le Naturpark Neckertal. Pour se faire 

une idée des principales raisons du refus :  

- RTS (https://www.rts.ch/info/suisse/3658359-val-dherens-il-ny-aura-pas-de-parc-naturel.html)  

- Le Temps ( https://www.letemps.ch/opinions/parc-dherens-cliches ) 

Existe-t-il des parcs naturels régionaux qui n'ont pas été renouvelés après la première 

phase de gestion de 10 ans ? 
Jusqu'à présent, les premiers parcs naturels régionaux comme Entlebuch, Thal et Sihlwald ont renouvelé leur 

charte.  Cette année 2020 et l'année prochaine, de nombreux parcs auront le vote populaire pour renouveler la 

charte. Jusqu'à présent, les choses vont très bien. Dans le Val Mustair, le Gantrisch, le Binntal et le Diemtigtal, 

par exemple, toutes les communes ont approuvé le parc naturel régional cette année 2020. 

 

Que signifie le terme ISOS ?  
ISOS est l’acronyme allemand de « Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung». En français, il s’agit de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en 

Suisse (ISOS) qui se fonde sur la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; 

 
1 
https://www.parks.swiss/ressourcen/pdf_dokumente/05_ueber_das_netzwerk/publikationen/fr/2018/Knaus_2018_sondage
_visiteurs_valeur_ajoutee_parcs_def_fr.pdf?m=1542268420& 
2 https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/be--les-retombees-economiques-dun-parc-naturel-

regional?urn=urn:rts:video:9760037 
3 https://biblio.parlament.ch/e-docs/362212_f.pdf 
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RS 451). Comme tous les inventaires fédéraux, il s'agit d'outils totalement indépendants de la création d'un parc 

naturel régional, qui concernent potentiellement l'ensemble du territoire suisse. 

Existe-t-il des synergies entre les parcs ?  
Les parcs fonctionnent naturellement en réseau. Il s'agit de l'une de leurs principales forces. Les échanges d’idées, 

d'expériences et de connaissances scientifiques sont constants. Il existe également une importante promotion qui 

s’effectue avec tous les partenaires (Pour en savoir plus, visitez la plateforme des parcs suisses : 

https://www.parks.swiss/fr/les_parcs_suisses/). 

LEGALITE 

La création d’un parc provoque-t-elle des contraintes légales qui limitent les libertés 

actuelles ?  
Non. Les parcs ne provoquent pas de limitation particulière nouvelle par rapport aux exigences actuelles. Les 

communes (et donc leur population) restent souveraines dans le cadre des politiques sectorielles existantes. Les 

parcs naturels régionaux sont régis par l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale (OParcs)4. Cette 

ordonnance précise les conditions d'octroi ou de renouvellement du label, qui relèvent de la volonté des 

populations. Des domaines comme les constructions, l'aménagement du territoire ou la chasse restent régis par 

les bases légales qui leur sont propres. Enfin, le parc n’est pas à considérer comme un échelon supplémentaire 

entre les communes et le canton.   

Le statut de candidat et le statut de détenteur du label « parc suisse » dépendent-ils 

de l’accord des citoyens ?  
Oui. Les populations des 7 communes seront appelés aux urnes pour se prononcer séparément à l’issu de la 

phase de création (2024). Il s’agira de décider si la commune se lance dans une période de 10 ans selon une 

charte d’engagement auprès du canton et de la confédération. 

Quel rôle ont les populations locales dans le processus ?  
La mise en place d’un parc s’élabore selon deux étapes majeures. En ce qui concerne notre projet, la première 

phase, qui durera environ 3 ans (2021-2024), permet la mise en place des structures de gouvernance et la 

réalisation des premiers projets. La deuxième phase qui durera 10 ans est celle dans laquelle on consolide le 

fonctionnement, et on réalise encore de nouvelles séries de projets. C’est pour cette deuxième phase qu’on 

peut obtenir le label “Parc”.  

Dans la première phase, les citoyens sont appelés à se prononcer sur les objectifs du parc et peuvent déposer 

des projets. La mise en place d’un processus participatif permet à chaque citoyen de prendre part aux réflexions. 

Pour le dépôt du dossier de candidature, il n’y a pas de votation populaire. Ici, la demande de la candidature aux 

“parcs” est faite à titre provisoire. Par contre, avant de rentrer dans la deuxième phase de la consolidation du 

parc, les populations des sept communes seront appelées aux urnes pour décider si leur commune respective se 

lance dans une période de 10 ans selon une charte d’engagement à déposer auprès du canton et de la 

confédération. 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071162/index.html 

https://www.parks.swiss/fr/les_parcs_suisses/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071162/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071162/index.html
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LE PARC AUTOUR DE LA VALLEE DU TRIENT 

Où trouve-t-on les objectifs qui sont proposés aujourd’hui pour la poursuite du projet 

de parc ?  
Les objectifs, travaillés avec le comité de pilotage à la suite de la concertation des différents milieux intéressés, 

sont disponibles sur la plateforme de consultation digitale (consultation.hevs.ch). Ces objectifs ne sont pas encore 

définitifs et nous attendons les retours des citoyens pour les valider ou les modifier.  

Comment le périmètre et les sept communes partenaires ont-ils été choisis ? Une 

extension est-elle possible ? 
L’un des paramètres dans le choix du territoire concerne la superficie qui doit être d’au minimum 100km2. Avec 

222 km2, nous avons estimé, et l’étude de faisabilité l’a prouvé par la suite, que la taille ainsi que les valeurs 

naturelles, paysagères et culturelles étaient en adéquation avec un projet d’ampleur, mais qui reste équilibré et 

à taille humaine (12'000 habitants sur les 7 communes). En outre, il faut veiller à garder une certaine cohérence 

du point de vue du paysage et de la géomorphologie, par exemple en se limitant à la rive gauche du Rhône, et en 

gardant les gorges du Trient comme "colonne vertébrale". 

Il faut savoir que les limites d'un parc ne sont pas figées. Par exemple, l'une ou l'autre commune aurait la 

possibilité de l'intégrer après ses dix premières années d'existence. A contrario, d’ici 2024, il serait possible que 

l’une ou l’autre commune parmi les sept quitte l’aventure et renonce à se lancer dans une phase de gestion. En 

cas d’évolution des territoires communaux (par exemple en cas de fusion), l’ancien territoire communal resterait 

intégré dans le parc. 

Notre proximité avec la France, notamment avec l’Espace Mont-Blanc, est-elle prise en 

compte dans le projet de parc ?  
Oui, absolument. Il y a déjà de nombreuses collaborations transfrontalières et le parc pourrait les renforcer. L’Etat 

du Valais a d’ores et déjà demandé au comité de pilotage en place de prendre en considération ce paramètre. 

Cependant, avec des législations fort différentes en matière de parcs de part et d'autre de la frontière, il ne sera 

nullement question de la création d'un parc naturel transfrontalier, mais plutôt du développement de synergies 

et de coopérations avec nos voisins français.   

Est-ce qu'il y a des conséquences négatives à prévoir ?  
Le comité de pilotage travaille sur le sujet depuis 2018, et aucune conséquence négative vérifiée par les faits n'a 

vraiment été identifiée jusqu'à aujourd'hui. Cela ne nous a pas empêché de prendre en compte toute une série 

de risques qui ont été cités au début du processus par les membres du copil comme par les représentants des 

différents groupes d'intérêts. En définitive, il s’agit surtout de savoir si nous voulons partager une vision commune 

sur plusieurs thématiques en nous assurant que les solutions et projets entrepris sont bénéfiques à l'ensemble 

des acteurs et à la collectivité en général. 
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LES PROJETS 

Quel est le degré de détail des projets pour qu’ils soient pris en compte dans le 

portefeuille global du dossier de candidature ?  
Plus nous avons d’éléments concrets et précis, plus il sera aisé de planifier les travaux (dans le temps et dans le 

financement). Nous souhaitons aujourd’hui mettre en place des projets pas nécessairement complexes, mais 

viables et réalisables. Ceux-ci devraient aboutir d’ici 2024. 

Pourrait-on, par exemple, protéger la flore du Bois-Noir grâce au statut de parc ?  
Pas directement. Le parc n’est pas compétent pour édicter des directives relatives à la protection de 

l’environnement (les lois fédérales ou cantonales ou les décisions communales le font déjà actuellement). Par 

contre, des actions concrètes (sensibilisation, présentations aux écoles, actions bénévoles de nettoyage des 

lieux), ou la réalisation des projets (mesures forestières, agriculture extensive) peuvent participer indirectement 

ou directement à la protection et valorisation de la flore.  

Quel impact aurait le parc sur les projets d’ampleur déjà en cours (par exemple la 3e 

correction du Rhône ou Nant de Drance) ?   
Le parc peut être le lieu et l’outil pour trouver des synergies entre les acteurs et des solutions bénéfiques comme 

cela a été le cas pour celui de Finges en termes de sensibilisation à la problématique du lit du Rhône. En sens 

inverse, les réalisations accomplies dans le cadre de ces projets peuvent amener une réelle plus-value au parc. 

Dans tous les cas, le parc ne prévaut pas sur ces grands projets en cours.  

Si le parc doit amener plus de monde dans nos communes, comment gèrera-t-on 

l’afflux de visiteurs ?  
La problématique intéresse déjà les autorités qui ont pu mesurer l’importance de la thématique durant la période 

touristique en pleine pandémie due au coronavirus, et ceci indépendamment du contexte de parc naturel. Il est 

clair que l’un des grands enjeux futurs concerne la gestion des flux que ce soit à pied, à vélo, en voiture ou en 

transport public. Grâce à une vision globale du territoire, il semble qu’une planification cohérente et multimodale 

pourrait être portée par le parc.  

Est-ce que les nombreux projets et dossiers communaux qui n’ont pas pu aboutir ces 

dernières années sont repris dans le cadre du projet de parc ?  
Oui, si les conditions sont remplies, c'est à dire s'ils correspondent aux objectifs du parc, alors il appartient aux 

autorités communales d’intégrer d’anciens projets dans le portefeuille du parc. Ceux-ci pourraient ainsi bénéficier 

du coup de pouce financier de la confédération et du canton. 

Un projet individuel peut-il être soutenu ?  
Oui. La confédération et le canton peuvent soutenir aussi bien des projets collectifs que des projets individuels. 

Pour d’autres projets qui ne peuvent pas bénéficier des financements du canton ou de la confédération, le parc 

pourra être un levier auprès de fondations ou d'autres partenaires. Le principal enjeu est que le projet ou 

l’entreprise privée démontre un impact général (soit sur son secteur d’activité, soit dans une chaîne de valeur, soit 

sur plusieurs communes par exemple). 

Contacts auprès du Copil  

Florian Piasenta, président de Salvan et co-président du comité de pilotage, 079 449 51 20 

Emmanuel Revaz, Député VS et co-président du comité de pilotage, 079 952 88 71 

Etienne Mounir, Directeur SEREC Sàrl, 078 685 93 36 


