
Discours de M. Paul-Albert Clivaz, président de la Comission de coordination des 
communes du Haut-Plateau de Crans-Montana – 2 juin 2006 
 
M. le Conseiller d'Etat Thomas Burgener, 
Mme la Préfète Maria-Pia Tschopp, 
M. le représentant de l'Office Fédéral de la Santé Publique, 
Chères invitées, Chers invités, 
Madame, Monsieur, 
 
Le 11 avril 2001, dans la salle de la Bourgeoisie d'Icogne, Mme Maria-Pia Tschopp 
notre préfète et M. François Parvex, présentaient à la Commission de Coordination le 
projet intitulé d'une manière quelque peu barbare PAES. 
 
Je dois vous avouer, Mesdames et Messieurs que, malgré la remarquable et brillante 
prestation de présentation effectuée par la préfète, nous étions des plus sceptiques 
et ceci est un doux euphémisme. Chacun se disait : "Dans quelle aventure va-t-on 
s'engager ?". 
 
Nous avions quelque peu l'impression qu'il s'agissait d'un projet un peu théorique qui 
allait provoquer beaucoup de discussions, qui allait provoquer beaucoup de 
classeurs, beaucoup d'études, mais nous étions sceptiques quant aux conclusions 
pratiques. 
 
Cerise sur le gâteau, la décision de candidature au PAES devait impérativement être 
prise séance tenante car la date limite pour le dépôt du dossier était fixé au 15 avril 
et nous étions le 11 avril en fin de journée. 
 
Nous avons donc pris le risque, sans avoir l'aval de nos conseils respectifs, de signer 
la lettre d'accompagnement du projet et le PAES pouvait commencer son aventure. 
 
La mise en route du PAES eut lieu après la défense du projet à Berne le 2 mai et 
c'est au pas de charge que le travail a commencé. 
 
Le Plan d'Action Environnement et Santé "PAES" était en place. Sous l'impulsion 
active et dynamique de notre préfète, un nombre important de commissions avec des 
commissionnaires également importants et motivés, se sont mis en place. 
 
La mise en route de ce projet a été accompagnée d'une communication efficace qui 
a fait connaître à notre population ce projet et qui a également énormément motivé 
les commissionnaires. 
 
La liste des projets était impressionnante. Il y avait notamment le projet mobilité bien-
être avec le "sentier mille pattes", le "mangez mieux et bougez plus", le 
"développement durable de l'espace rural autour de Crans-Montana", le "patrimoine 
bâti", "bien chez vous à Crans-Montana", "faites-vous plaisir, n'en fumez plus", le 
"plan directeur intercommunal" qui fut un des grands dossiers. 
 
L'extraordinaire travail de ces commissions a permis notamment la réalisation des 
sentiers didactiques, des zones de rencontre, des manifestations anti-tabac, des 
manifestations de bon goût et j'en passe. 



 
Ces réalisations sont importantes mais j'ai, Mesdames et Messieurs, la conviction 
que le résultat le plus probant du PAES est la modification qui s'est créée dans les 
esprits de notre population par rapport à un certain nombre de problèmes.  
 
Nous avons pris conscience de la qualité de notre environnement, des atouts de 
notre région et de la nécessité de les mettre en valeur, ceci tant au profit de notre 
population qu'au profit de nos hôtes. Pour moi, c'est ça la réussite du PAES. 
 
Nous sommes ici réunis aujourd'hui non pas pour clore l'expérience du PAES. Nous 
sommes ici pour clore la phase de mise en place et transmettre l'ensemble du 
dossier PAES aux différents responsables politiques et économiques des six 
communes du Haut-Plateau de Crans-Montana afin que ces organes assurent la 
pérennité du PAES. 
 
Au nom des sceptiques de la première heure, je me dois, au nom de mes collègues 
présidents, au nom des six conseils communaux, au nom de la population, de 
remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin, à la réussite 
de cette mise en place. 
 
Un merci particulier à l'initiateur à savoir la Confédération Helvétique représentée par 
M. de l'OFSP, au canton du Valais représenté par M. Burgener, à Mme Maria-Pia 
Tschopp qui a mené le dossier et à toute l'équipe avec laquelle elle a collaboré. 
 
Permettez-moi, au nom des six conseils communaux, d'adresser un merci très 
spécial à Mme Maria-Pia Tschopp non seulement pour l'activité qu'elle a eue dans le 
cadre du PAES mais aussi pour l'ensemble de l'activité déployée, année après 
année, dans le cadre de sa fonction, activité notamment intense en faveur de notre 
région formée des six communes du Haut-Plateau de Crans-Montana Aminona. 
 
Nous tenons, les conseillers communaux et les présidents, à vous dire, Maria-Pia, un 
merci pour tout ce que vous avez fait pour le bien de nos six communes et pour tout 
ce que vous allez encore entreprendre. 
 
A ce titre, les six communes ont voulu vous marquer leur attachement et leur 
reconnaissance en vous remettant un petit cadeau. 
 
A toutes et à tous, merci et bonne journée. 
 

Paul-Albert Clivaz 


