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LE GROUPE TOURISME : 

C’EST REPARTI ! 

Plus d’une trentaine de députés ont participé, lundi soir 25 octobre 2021 à Sion, à la séance constitutive du Groupe 
Tourisme du Grand Conseil. Ou plus exactement à sa reconstitution puisque le Groupe, emmené par le député André 
Roduit, avait déjà été actif lors de la précédente législature. Au menu de cette soirée, tenue au Campus d’Energypolis, une 
présentation du projet WIWA (Vivre et travailler en Valais) par Mme Tamar Hosennen, Directrice de RW Oberwallis et le 
message politique du Conseiller aux Etats Beat Rieder, Président de la Chambre Valaisanne de Tourisme (CVT). 

La séance de lundi a permis au Comité de s’organiser autour de 
MM André Roduit, PDC, Président et Steve Delasoie, PLR, Vice-
président, cinq membres : Mmes Graziella Collenberg, CSPO et 
Virginie Maret, Verts et MM Gilles Florey, CVPO, Sébastien 
Nendaz, PS et Serge Rey, UDC ainsi que Nicolas Pralong, 
Secrétaire de la CVT et secrétaire du Groupe. 

Le Groupe Tourisme entend, au-delà des orientations 
politiques, réunir des majorités au Grand Conseil dans la 
défense et la promotion des activités touristiques en Valais. Un 
prochain événement est d’ores et déjà annoncé pour le mois de 
février 2022, une soirée consacrée à la formation dans la relève 
des métiers du tourisme, en marge du Salon des Métiers 
agendé au CERM à Martigny du 15 au 20 février 2022. 

Directrice de RW Oberwallis (Regions- und Wirtschaftzentrum Oberwallis AG), Mme Tamar Hosennen a 
présenté le projet WIWA : depuis trois ans maintenant, plus d’une douzaine de projets impliquant une 
centaine de personnes, visent à activer l’immigration de spécialistes étrangers dans l’économie de la 
région et à leur offrir, ainsi qu’à leurs familles, des conditions de vie optimales dans le Haut-Valais – y 
compris les activités touristiques. De son côté, Grégory Carron, Directeur de l’Antenne Région Valais 
romand, en a expliqué les particularités et sa volonté de coopérer plus étroitement encore avec son « 
pendant » haut-valaisan. 

Le Valais dispose de trois richesses : le tourisme, l’énergie et l’industrie. Mais la plus importante des 
trois, est le tourisme a lancé Beat Rieder. Le Président de la Chambre Valaisanne de Tourisme et 
Conseiller aux Etats, a rappelé aux députés l’importance de tout entreprendre, politiquement, pour 
soutenir le tourisme. Et d’expliquer ce qui se passe au niveau de la Confédération : si les aides fédérales 
accordées au tourisme, quelque 300 à 500 millions de francs par an, pouvaient atteindre les montants 
de celles pour l’agriculture, quelque 3,6 milliards de francs par an ? Et d’encourager le Groupe Tourisme 
à s’engager, avec toute la force d’un lobbying intelligent et bien organisé. « Si vous ne défendez pas 
notre tourisme valaisan, personne ne le fera à votre place » a-t-il conclu. Un message reçu 5 sur 5 par les 
députés du Groupe Tourisme. 
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VOS IDÉES, NOTRE AFFAIRE ! 

Une idée, une proposition… pour changer 
une loi, ouvrir un débat, susciter la 
réflexion… Votre Groupe Tourisme s’en fera 
l’écho. 

A transmettre à: 

Nicolas Pralong 
nicolas.pralong@tourismevs.ch
Tel. 079 629 43 57 

SAVE THE DATES 

- RENDEZ-VOUS GROUPE TOURISME

en marge du «Salon des Métiers» au 
CERM à Martigny, 
15-20 février 2022 

Vous trouverez de plus amples informations sur le Groupe Tourisme 
ici: tourismevs.ch/groupetourisme

IMPRESSUM 

André Roduit 
Député, Président Groupe Tourisme 

tél. 079 436 58 40 
tél. 027 322 47 47 
cafestlaurent@gmail.com

mailto:nicolas.pralong@tourismevs.ch?subject=Groupe%20de%20Tourisme
https://www.tourismevs.ch/fr-ch/groupetourisme

