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Les autorités communales 2021-2024 

ont mené ce travail de réflexion dès le 

28 novembre 2020. Soutenus dans leur dé-

marche par le professeur Serge Imboden, 

de la HES-SO à Sierre et de son assistante 

Dina Vashdev, le Conseil communal s’est ré-

uni à plusieurs reprises pour faire le point 

sur la situation de la commune telle que 

chacun la pressentait, sur ses forces et 

faiblesses et sur les mesures qu’il convien-

drait de mettre en œuvre pour améliorer 

celle-ci.

Diagnostic

Ce qui fait la force et l’opportunité de 

notre commune relève notamment de son 

implantation géographique (proche de 

l’autoroute, plaine-montagne, au cœur du 

Chablais), de son environnement (nature, 

verdure), de la richesse de sa vie associa-

tive, de ses finances saines, des bonnes 

synergies avec les communes voisines 

(notamment l’association des communes 

du Haut-Lac ACHL) de la proximité des 

centres médicaux et aussi de la possibi-

lité d’intégrer nos remontées mécaniques 

dans Portes du Soleil Suisse SA. Par contre, 

les faiblesses et les menaces sont au ni-

veau de la taille de la commune ne per-

mettant de disposer de tous les profils 

nécessaires en personnel, des difficultés 

récurrentes ces dernières années du per-

sonnel au niveau du service technique et 

de finances, des problèmes de commu-

nication entre citoyens et communes, 

en interne à la commune, entre la plaine 

et la montagne, le souci de la mobilité en 

terme de transport public, des difficultés 

de la station de Torgon (réchauffement cli-

matique, manque de neige, gouvernance, 

etc.), du manque d’appartements adaptés, 

des normes cantonales et fédérales tou-

jours plus complexes.

Vision

Fort du rapport sur le bilan de la législature 

effectué en 2020, dans lequel l’adminis-

tration communale a pu faire part de ses 

impressions, et des apports effectués par 

les commissaires communaux lors de la 

réunion du samedi 22 mai, le Conseil com-

munal s’est déterminé sur sa vision et ses 

objectifs stratégiques pour les quatre an-

nées de sa législature, vision dont les me-

sures peuvent parfois se développer bien 

au-delà de ces quatre années.

Le programme de législature permet d’établir une ligne directrice 
et de fixer les objectifs et priorités pour la législature en cours. 

Vionnaz est une commune de plaine-montagne, 
vivante et moderne, attentive au développe-
ment économique, social et durable, attractive 
pour les entreprises, ses citoyens et ses hôtes, 
heureux d’y vivre, d’y grandir et de s’y investir. 
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Gouvernance
communale

Mesures

Mesures

Afin d’assurer la mise en œuvre de cette vision, 
le Conseil communal a organisé son programme 
de législature autour de trois objectifs stratégiques 
qui se déclinent en 14 mesures.

Objectifs 
stratégiques

6. Optimiser la production d’énergies renouvelables

10. Clarifier les compétences et les responsabilités au niveau 
 organisationnel

7. Améliorer la gestion des déchets

11. Gérer les finances communales de manière moderne et transparente

12. Assurer un flux de communication vers l’extérieur

9. Mettre en valeur nos ressources naturelles et notre territoire

13. Augmenter l’efficacité et l’efficience via la numérisation de 
 la gouvernance de la commune

14. Améliorer les interfaces citoyens-administration 

8. Améliorer les conditions-cadres pour l’industrie, l’artisanat et l’habitat

Mesures

Créer un espace de vie agréable et sûr pour nos citoyens et 
pour toutes les parties prenantes de notre commune.

1. Développer des lieux de rencontre

2. Optimiser la mobilité

3. Optimiser la sécurité

4. Renforcer les liens sociaux

5. Poursuivre le développement et l’amélioration des infrastructures

1

2

3

Créer des conditions-cadres favorables (optimales) pour un dévelop-
pement durable au niveau économique, écologique et social.

Avec une gouvernance professionnelle, optimiser l’organisation, 
la communication et gestion de notre commune.

Vivre ensemble, en sécurité, améliorer la mobilité.

Favoriser l’économie d’énergie et le respect de l’environ-
nement, valoriser le patrimoine et le tourisme, développer 
le tissu économique, maîtriser le développement du territoire.

Assurer la transition digitale de l’administration, mieux 
communiquer, optimiser les relations intercommunales.

    
    

     
       

                                            durable                      

  Q
ua

lité
 de vie

                                           D
éveloppem

ent               



6 P R O G R A M M E  D E  L É G I S L A T U R E  2 0 2 1 - 2 0 2 4
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Pour mettre en œuvre ces objectifs stratégiques, des objectifs 
clairs sont assignés à chaque membre du collège et permettront 
en fin de législature 2021-2024 de dresser un bilan concret 
du travail effectué.

Ce travail ne pourra se faire qu’en tenant compte des ressources 
humaines et financières de la Commune. Les chefs de service et 
les collaborateurs seront associés à cette démarche, tout comme
les commissaires représentant les citoyens. Pour cela, le Conseil 

communal veillera à appliquer les valeurs suivantes :

 

qualité, anticipation, transparence, 
collaboration et respect.

Objectifs 
des conseillers
communaux

2124
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Valérie 
Bressoud Guérin

Présidente

Administration et économie
Collaborations intercommunales, 

Comité ACHL, ValChablais Invest SA,
Torgon tourisme

1 – Qualité de vie

 1. DÉVELOPPER DES LIEUX DE RENCONTRE 

 Transformer la place de la Jorette en un lieu de rencontre en favorisant 
 la création d’une infrastructure polyvalente

2 – Développement durable

 8. AMÉLIORER LES CONDITIONS-CADRES POUR L’INDUSTRIE, L’ARTISANAT ET L’HABITAT 

 Définir un concept de développement économique (orientation type   
 entreprises, conditions-cadres, etc.) 
 Développer la zone industrielle et artisanale des Grand-Clos avec en priorité,   

 la détermination de la gouvernance (type d’entreprises, vente ou location   
 du terrain, quelles retombées économiques pour la commune, etc.) 
 Promouvoir les industries et les commerces locaux, les produits de terroirs

3 – Gouvernance communale 

 10. CLARIFIER LES COMPÉTENCES ET LES RESPONSABILITÉS AU NIVEAU ORGANISATIONNEL

 Etablir un règlement de fonctionnement du conseil communal, y compris   
 les interactions avec l’administration communale (délégations compétences, 
 financières)
 Analyser les besoins en termes de ressources humaines et étudier les pistes   

 (engagement, intercommunalité) permettant de répondre aux manques et   
 les mettre en œuvre 
 Encourager la formation professionnelle
 Mettre sur pied une consultation médiation visant à soutenir les collaborateurs
 Organiser des séances plénières du personnel au minimum 1x par année et   

 par service (a minima 1x par trimestre)
 Optimiser la satisfaction et la reconnaissance des collaborateurs-trices
 Etablir des règles de conduites de suivi du personnel 
 Organiser une à deux fois l’an des séances réunissant l’ensemble    

 des commissaires et élus de la commune

 14. AMÉLIORER LES INTERFACES CITOYENS-ADMINISTRATION

 Finaliser le concept de communication (public cible, cadence, etc.) 
 Effectuer un sondage de satisfaction auprès de la population
 Faciliter les interactions et les informations entre les citoyens et    

 la commune (site web, panneaux, affichage, citoyen, reporter) 

 
13. AUGMENTER L’EFFICACITÉ ET L’EFFICIENCE VIA LA NUMÉRISATION

 DE LA GOUVERNANCE DE LA COMMUNE

 Mettre en place une gestion électronique des donnés (GED)
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Raphaël
Filliez

Raphaël Filliez / vice-président

Citoyenneté et finances
Droit de cité, Intégration, santé, 
social, seniors, sociétés locales

Yoann
Schmid

Conseiller communal

Aménagement du territoire 
et constructions

Bâtiments, PAZ, RCCZ

1 – Qualité de vie

 4. RENFORCER LES LIENS SOCIAUX

 Mettre en place un système facilitant les échanges entre citoyens et 
 administration (citoyen reporter, bénévolat)

 Evaluer les besoins des sociétés locales

 Définir les possibilités de soutien sur le plan communal : réviser la politique 
 de soutien des sociétés locales (subventions, aides logistique, salles, etc.), 
 communication (société locale on line) 

 Etudier les pistes permettant les échanges entre citoyens (exemples : 
 bricothèque, café repair, prêt d’outils, bénévolat, open library, ouverture 
 de la salle de gym le dimanche, etc.)

3 – Gouvernance communale 

 10. CLARIFIER LES COMPÉTENCES ET LES RESPONSABILITÉS AU NIVEAU ORGANISATIONNEL

 Etablir un Système de contrôle interne (SCI) comprenant le règlement 
 financier, les principes de la politique budgétaire et la communication 
 des comptes et budgets auprès de la population

1 – Qualité de vie

 4. RENFORCER LES LIENS SOCIAUX

 Finaliser le projet Interface

 5. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES 

 Lancer le concours d’architecture de l’agrandissement de l’école et 
 suivre sa réalisation

 Etudier la réhabilitation de bâtiments communaux/bourgeoisie 

2 – Développement durable

 8. AMÉLIORER LES CONDITIONS-CADRES POUR L’INDUSTRIE, L’ARTISANAT ET L’HABITAT 

 Lancer le concours d’architecture de l’agrandissement de l’école

 Finaliser le plan de zones et le RCCZ

 9. METTRE EN VALEUR NOS RESSOURCES NATURELLES ET NOTRE TERRITOIRE

 Développer la place de Plan-de-Croix (plan d’eau, espace récréatif 3 saisons) 
 en collaboration avec les acteurs du tourisme dans le cadre d’un tourisme 
 4 saisons
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Romain
Blanc

Conseiller communal

Services industriels
Travaux publics, voirie, eaux, 

énergies, déchetteries

Loïc 
Gilli 

Conseiller communal

Mobilité et sécurité
Transports publics, sentiers 

pédestres, routes

1 – Qualité de vie

 4. RENFORCER LES LIENS SOCIAUX

 Mettre en place une politique de soutien et d’animation pour les seniors

 5. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES 

 Analyser l’opportunité de déménager le bâtiment des travaux publics /
 Optimiser le fonctionnement et l’espace de la voirie

 Définir la stratégie en matière d’énergies renouvelables, en tenant 
 compte des ressources naturelles du territoire

2 – Développement durable

 6. OPTIMISER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

 Mettre en place le règlement de subventionnement lié au soutien 
 des énergies renouvelables effectué par les citoyens

 7. AMÉLIORER LA GESTION DE DÉCHETS

 Construire une nouvelle déchetterie à Torgon 
 Adapter le conditionnement pour les ordures ménagères et collectes diverses

1 – Qualité de vie

 2. OPTIMISER LA MOBILITÉ

 Améliorer les liaisons plaine-montagne (mobilité, transport à câbles)

 Etudier et mettre en place des navettes (Torgon-Jorette-Plan de croix) 
 (mobilité-tourisme)

 Etudier une nouvelle passerelle Torgon (Rotzas)-Jorette 
 (mobilité-tourisme)

 3. OPTIMISER LA SÉCURITÉ

 Examiner la situation de la sécurité des lieux stratégiques 
 (école, maison de commune, déchetterie, etc., vidéosurveillance?)

 Péréniser la gestion des risques (naturels, systémiques)

 Maintenir la tranquillité et le respect des règles de bon voisinage 
 en communiquant sur les règles existantes (règlement police, etc.) 
 (prévenir les incivilités)
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François 
Bressoud 

Conseiller communal

Bourgeoisie et agriculture
Alpages, sylviculture, vignobles, 

Triage Forestier

2 – Développement durable

 8. AMÉLIORER LES CONDITIONS-CADRES POUR L’INDUSTRIE, L’ARTISANAT ET L’HABITAT 

 Finaliser la réfection des routes agricoles de plaine et de montagne

 Finaliser et suivre le projet de revitalisation des pâturages dans
  le cadre des projets de compensations régionales (PRC)

 9. METTRE EN VALEUR NOS RESSOURCES NATURELLES ET NOTRE TERRITOIRE

 Promouvoir nos ressources naturelles sous la forme de publication 
 (site web, imprimés, articles dans les journaux de voyage et 
 d’activités spécifiques (ex. Passport vacances etc) 

 Valoriser le patrimoine bourgeoisial (réflexion chalets)

 Assainir l’alpage d’Eusin

Francia 
Moos Schöni 
Conseillère communale

Formation, jeunesse et culture
Crèche/UAPE, bibliothèque, 

apprentissage, sports

1 – Qualité de vie

 4. RENFORCER LES LIENS SOCIAUX

 Finaliser la Place multiloisirs

 Soutenir la jeunesse en terme d’infrastructures et d’encadrement 

3 – Gouvernance communale 

 14. AMÉLIORER LES INTERFACES CITOYENS-ADMINISTRATION

 Faire un état des lieux pour une analyse globale de la maturité 
 digitale de la commune (logiciel ad hoc, fournisseurs, formations, 
 passerelles avec autres communes, services) 

 Définir le concept d’un guichet virtuel 
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