
Projets-étoiles et labels n'attendent plus que la décision politique. BITTEL/A

Valais  Valais

31.07.2013, 00:01 - Valais
Actualisé le 31.07.13, 00:09

Le Valais se prépare à fêter deux cents ans d'appartenance à la Confédération.

Les chaleurs estivales ne freinent pas les ardeurs des responsables des projets choisis pour fêter les deux cents
ans de l'entrée du canton du Valais dans la Confédération. Certes, les budgets n'ont pas encore été présentés
devant le Parlement comme il se doit, mais l'équipe chargée de la réalisation des labels et étoiles du Valais
poursuit son travail et "garde bon espoir que tout pourra se mettre en place à temps" , comme en témoigne son
responsable Misaël Ecoeur.

Une première rencontre

La première rencontre entre les organismes de l'Etat chargés de la coordination du programme et les porteurs des
projets a eu lieu à mi-juin. "Les porteurs de projets des 18 Labels 2015 et des 13 Projets-étoiles choisis étaient
présents, preuve que l'intérêt ne baisse pas. On sent tout le monde dans les blocs de départ", se réjouit Misaël
Ecoeur.

Fin août, le Conseil d'Etat prendra connaissance de l'avancée du dossier et des requêtes de chaque porteur de
projet. Il décidera à ce moment-là de soumettre le projet de décision pour un crédit d'engagement au Grand
Conseil pour la session de novembre 2013.

Deux types de financement prévus

Sur le plan du financement, il faut distinguer deux formules. Pour les Projets-étoiles, le canton s'engagera à
couvrir partiellement les besoins. Les porteurs de projets devront également procéder à la recherche de
financement externe à l'Etat afin de boucler leur budget. Pour les Labels 2015, qui consistent en des événements
existants, une contribution financière sera apportée afin de soutenir la composante particulière mise sur pied pour
le bicentenaire. Pour le moment, le responsable de projet à l'Etat ne communique pas les sommes dévolues à ces
financements.

Invitation au dialogue

"Tout se déroule le plus normalement du monde. Je n'ai rencontré aucun signal négatif lors des discussions que
nous avons eues. J'ai donc nettement le sentiment que nous allons vers une réalisation du programme prévu.
Nous avons d'excellents projets choisis par un jury compétent et représentatif de diverses tendances. Un comité
de pilotage composé de sept membres et placé sous la responsabilité du conseiller d'Etat Jean-Michel Cina défend
ces réalisations. Rien ne peut laisser supposer que le programme ne sera pas respecté. Nous attendons bien sûr
l'avis et l'aval du Parlement avant que les choses ne puissent être complètement affirmées et précisées" , souligne
Misaël Ecoeur.

ANNIVERSAIRE
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"Quant à certains détracteurs du projet dans son ensemble, je pense par exemple à l'association Sauvons la
Suisse, sauvons le fédéralisme, nous avons toujours été prêts au dialogue et nous sommes toujours tenus à leur
disposition pour toute question" , conclut-il.

Par PIERRE MAYORAZ
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