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1er FORUM des jeunes dans le district d’Entremont 
Document de retour des résultats 

 

Lundi 21 octobre 2019 à l’aula de la Proz à Orsières, un espace de paroles pour les jeunes de la Vallée 

d’Entremont, tel était le titre de l’évènement. En premier retour, nous pouvons nous réjouir que celui-

ci a tenu sa promesse avec une participation de plus de 50 jeunes de 12 à 25 ans (72% d’Orsières, 16% 

de Liddes et 12% de Sembrancher). L’échange a été constructif et de nombreuses questions et solutions 

en émanent. Pour ce document de résultat, chaque thématique a été reprise pour en exposer 

l’ensemble des retours. Ceux-ci sont ensuite orientés sous la forme de propositions pour les 

collectivités, pour l’Action socioculturelle du district d’Entremont et pour eux-mêmes. En les rendant 

publics, ils espèrent les transmettre à tous les citoyens valaisans.  

Pour ces résultats, nous nous basons également sur le retour du forum qui a eu lieu à Bagnes le 21 

janvier 2020. Pour celui-là, 12 jeunes étaient présents, de 13 à 25 ans. La conclusion de ce document a 

comme but de regrouper les points importants et récurrents en six orientations générales. 

1. Écologie et environnement 
Bien qu’il nous soit difficile de quitter notre confort personnel et distinguer le vrai du faux en matière 

de changements climatiques, il semble primordial d’agir à notre échelle dès aujourd’hui. De manière 

générale, les jeunes sont conscients et sensibles aux problèmes écologiques de leur région. Ils pensent 

que les taxes ne sont pas toujours une solution véritablement efficace afin de faire changer les 

comportements. De plus, ils soulèvent l’importance d’amener plus de bon sens dans les investissements 

de la commune de Bagnes notamment (gare beaucoup trop grande, salle St-Marc, etc). Ils expriment le 

fait d’être la génération qui devra effectuer des changements pour l’avenir. Enfin et selon eux, 

l’important se trouve plutôt dans la prise de conscience collective et dans la valorisation des 

comportements positifs.  

Pour cette première thématique, les jeunes amènent les propositions suivantes :   

a) Développer la sensibilisation de tous, mais surtout des enfants  

 Instaurer un jour de nettoyage à l’école et/ou par les associations de jeunesse et/ou par des 

associations locales et/ou des groupes de citoyens  

 Favoriser l’école dans la nature et/ou zéro déchets  

 Créer 1x par année une discussion/table ronde sur le sujet  

 Participer par un soutien financier à la mobilité douce (transports publics, vélos et/ou voiture 

électriques, mobility, ...)  

 Mettre en place des « taxes positives » (argent en échange d’un comportement positif) 

 

b) Repenser le modèle de mobilité   

 Favoriser le covoiturage (via groupe whatsapp, site communal, application, …) 

 Limiter les trajets en voiture dans les centres de village 

 Améliorer l’offre de transport public (voir thématique 4 également)  

 Promouvoir une nouvelle forme de mobilité douce de type Mobility (aux gares par exemple)  

 Créer un service de lunabus à la demande 

 Instaurer un jour par semaine sans voitures dans le village  
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c) Aider les associations à penser « vert » lors des manifestations 

 Equiper correctement les salles communales ou associatives pour la location et le nettoyage  

 Imprimer une brochure pour les manifestations (avec solutions locales possibles, prix, …)  

 Estampiller un stock de verres et services réutilisables disponibles (pour les communes ou pour 

la région) pour les manifestations en sous location  

 Estampiller des carafes en verre au logo des commune ou de la région 

 Mettre à disposition de machines à gazéifié l’eau pour l’eau gazeuse dans les salles 

communales ou associatives  

 Mettre à disposition une remorque équipée pour le lavage des ustensiles consignés lors des 

manifestations sous cantine (ou pour les salles sans machine à laver)  

 

d) Développer de nouveaux modèles de consommation  

 Promouvoir l’échange de seconde main et la réparation d’objets (vide grenier, vente échange, 

lieu de réparation par des ainés, …)  

 Promouvoir les fruits et légumes locaux (petit marché, numéro de téléphone unique pour 

réservation, libre récolte, espace terroir pour achat de produits locaux, …)  

 Lutter contre le suremballage et la surconsommation au niveau communal 

 S’inspirer du projet « incroyables comestibles » pour les espaces verts 

 Créer un verger communal en libre accès et/ou des zones de jardins communautaires 

 Promouvoir davantage les magasins en vrac 

 

e) Développer la gestion des déchets 

 Créer plus de centres de tris (cartons, verres et alu)  

 Créer un Ecopoint mobile qui se déplace dans les villages et les vallées (lien social + aide à la 

gestion des déchets pour les personnes âgées) 

 Mettre à disposition plus de poubelles pour les petits déchets (aux places d’évitement et sur 

les chemins scolaires par exemple)  

 De manière générale, améliorer la gestion des déchets sur le domaine skiable de Verbier  

 

f) Favoriser au maximum les espaces de verdure dans les projets d’aménagement et de 

réaménagement 

 

g) Diminuer la pollution lumineuse à la gare du Châble. Également en lien avec la luminosité, favoriser 

les capteurs sensoriels pour les lumières publiques 

 

h) Herborisation des espaces publics afin de lutter contre le réchauffement des zones plus « urbaines » 

 

i) Créer une commission écologique au sein des conseils communaux 
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2. Vie de village et vie nocturne (animations, loisirs, culture, tourisme, …) 
Pour cette thématique, les discussions mettent en lumière le besoin d’une vie nocturne plus riche et 

plus intéressante pour que les jeunes aient du plaisir à rester sur les communes et que le centre 

d’attraction du district ne soit pas uniquement Verbier. De manière générale, tous les jeunes présents 

autant à Orsières qu’à Bagnes s’accordent sur le fait qu’ils ont la chance de grandir et d’évoluer dans 

une superbe région avec beaucoup de potentiel.  

Du côté de Bagnes surtout, les jeunes se sentent « délaissés » par leurs autorités, comme si « on n’avait 

pas besoin des gens d’ici ». De plus, ceux qui essaient d’animer les villages ne se sentent souvent pas 

soutenu par les autorités (exemple par les autorisations difficiles à avoir et la gestion des espaces de 

stockage). Les groupements de jeunesse voudraient être d’avantage consulté. Enfin et selon eux 

toujours, le besoin d’un espace par et pour les jeunes est aussi une demande unanime pour l’ensemble 

du district. 

Pour cette deuxième thématique, les jeunes font les propositions suivantes :  

a) En lien avec la vie nocturne  

 Organiser un tournus des bars qui ferment plus tard entre les communes avec des prix attractifs 

pour les jeunes en échange d’une publicité dans leurs groupes afin d’amener du monde 

 Organiser un tournus d’afterski dans les stations  

 Mettre à disposition un lieu, un espace dédié à la jeunesse  

 Lieu de rencontre, accessible tout le temps, pour les 16-30 ans 

 En cogestion par et pour les jeunes 

 Local des jeunes avec jeux, sport à la TV et after 

 Offrir un soutien financier pour les manifestations organisées par les jeunes (notamment pour 

les frais de sécurité et pour les transports)  

 Encourager les soirées estivales  

 Organiser des transports spéciaux pour le pub Mont Fort l’hiver plus loin que le Châble 

 Créer une boite de nuit à Sembrancher, le « 33 » 

 

b) En lien avec la dynamisation des centres de villages  

 Animer les centres de villages (scène, coupe du monde avec grand écran, ...)  

 Redynamiser le café « Chez Florida » à Orsières (reprendre en cogestion par et pour les 

jeunes, accessible uniquement pour les afters pour ne pas faire concurrence aux bistrots 

tout en pensant au bruit et aux transports de retour) 

 Organiser un déjeuner économique à l’ancien restaurant des « Alpes » avec des 

entrepreneurs ou des privés pour redynamiser le centre d’Orsières 

 Sur Bagnes, développer l’espace Gouille à Vaudan  

 

c) Offrir plus de liberté pour les associations de jeunesse (de marge de manœuvre) ainsi que prendre 

en considération leur valeur dans la collectivité et leurs réels besoins dans une réelle relation de 

confiance et de respect 

 

d) Favoriser l’organisation de « journée pour les familles » accessible à tous 
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e) Proposer des activités pour les jeunes à l’Unipop  

f) Créer un skate-park à Orsières  

 

g) Développer la station de Champex pour les jeunes   

 

h) Améliorer le terrain de foot à Sembrancher  

 

i) Avoir des activités gratuites sur la commune de Bagnes 

3. Intégration et isolement 
Ce prochain thème concerne les notions d’Intégration au sens large que ce soit l’origine, l’échange entre 

les générations ou les sous-cultures jeunes. Les personnes présentes se questionnent sur comment agir 

face aux problématiques existantes sur les communes. Ils ont aussi porté une réflexion sur les forces 

que la région peut amener face à l’isolement des jeunes. Il faut savoir que la population étrangère est 

très différente d’une vallée à l’autre. De manière générale, la vie associative locale permet justement la 

cohésion au sein de la population. Le district d’Entremont en possède un grand nombre mais qui, 

malheureusement, peine à mobiliser de nouveaux membres.  

A cette question, les jeunes proposent les pistes suivantes :  

a) En lien avec les groupements de jeunes  

 Informer au mieux les nouveaux arrivants (16-30 ans) pour intégrer les associations de 

jeunesses locales 

 Mettre en avant les associations de jeunesses sur les sites communaux 

 Créer un lieu, un espace de rencontre aussi pour les +16 ans (de type du Steez à Orsières) en 

dehors du bistro traditionnel 

 Favoriser la rencontre, la mise en réseau des « autres » jeunes selon leurs intérêts afin qu’ils ne 

soient pas isolés 

 Favoriser le mélange et la rencontre au sein des associations de jeunesse (pas uniquement un 

groupe d’amis du même âge et du même centre d’intérêt mais ouvert à tous) 

 

b) En lien avec les échanges intergénérationnels  

 Favoriser l’installation de nouvelles familles à Liddes pour garder l’école primaire  

 Promouvoir la rencontre entre les jeunes et les personnes plus âgées au travers de projets 

solidaires et communautaires (de type 72Heures à Orsières) 

 Promouvoir la rencontre et le partage entre l’EMS et les écoles, de manière simple et par des 

petits projets 

 Développer le concept de « fête intergénérationnelle » d’Orsières également sur les autres 

communes 
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c) En lien avec les nouveaux arrivants 

 Proposer leur participation dans des projets locaux lors de la soirée d’accueil des nouveaux 

résidents  

 Promouvoir les cours de langues dans la Vallée d’Entremont  

 Faire de la prévention auprès des parents pour casser les préjugés  

 Développer l’ouverture et la connaissance de l’autre lors d’évènements locaux 

 Favoriser le lien, la communication et le partage d’informations entre les nouveaux arrivants 

et les sociétés locales  

 Créer une soirée multiculturelle et découverte (nourritures, …)  

 Promouvoir l’ouverture d’esprit dès les écoles puis dans les groupes de jeunesse également 

 

d) En lien avec la vie associative communale  

 Avoir la possibilité de présenter/rencontrer les sociétés (speed-dating des associations)  

 Pour les associations de classe, renvoyer chaque 5 ans la liste actualisée   

 Penser en organisant des évènements à favoriser le mélange des gens  

 Créer de soirées masquées pour éviter les jugements d’apparence  

 Favoriser des équipes de sport catégorie « détente »  

 

e) En lien avec la cohésion sociale 

 Privilégier des évènements intercommunaux pour se rencontrer  

 Créer un agenda de tous les évènements de la Vallée d’Entremont 

 Combattre toutes les formes de discrimination  

 Soutenir davantage les jeunes qui ont en besoin : 

 Engager un professionnel à disposition de type éducateur social hors-murs 

 Mettre en place un comité de soutien aux jeunes de la région (soutien entre pairs) dans 

les situations difficiles (ligne téléphoniques, personnes disponibles pour faire le lien, 

Steez à Orsières, …)  

4. Avenir de la région (mobilité, emploi, immobilier, exode des jeunes, …) 
De manière générale, les jeunes se réjouissent que la population locale puisse laisser place au progrès 

tout en ayant le souci de ne pas transformer la campagne en ville. Ils souhaitent que les collectivités 

soient à l’écoute des besoins et des envies de la population tout en protégeant le patrimoine local et 

les valeurs qui définissent la région. Ils espèrent notamment un meilleur équilibre entre l’écoute des 

jeunes et des plus vieux. Les jeunes reconnaissent que l’existence du PASS est une réelle plus-value.  

a) En lien avec la mobilité  

 Les horaires de train sont agréables. Il serait cependant encore appréciable de prendre en 

compte les points suivants :  

 Les correspondances entre Martigny/Orsières à la demi-heure  

 L’ajout d’un dernier train aux environs de minuit pour le week-end 

 La correspondance entre la vallée et Sion (qu’ils loupent pour quelques minutes) 

 La mise en place d’un vrai service de bus, plus petit et à la demande (et annuler certains cars en 

ligne vides) depuis le Châble et Orsières. L’offre devrait être rapide et efficace. 

 Créer suffisamment de parking (autant dans les petits villages que dans les agglomérations) et 

dans la mesure du possible gratuit (ou pas trop cher) 

 (Ré)aménager les abris aux arrêts de bus 
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b) En lien avec la mobilité nocturne 

 Rajouter un prix supplémentaire pour le service de bus à la demande (voir ce qui se fait sur le 

Jura) pour qu’il soit aussi disponible pour la soirée et la nuit 

 Penser un modèle « nez rouge » pour l’Entremont  

 Penser à une application en collaboration avec les taxis locaux pour optimiser l’offre et les 

trajets 

 Développer l’application fiesta drive pour l’Entremont  

 Développer l’offre des transports publics lors de la Foire du Valais également pour les villages 

depuis Orsières ou le Châble 

 

c) En lien avec la question de la mobilité douce 

 Favoriser des groupes de co-voiturage (application ou groupe WhatsApp selon les intérêts)  

 Promouvoir un service de vélos électriques en libre-service à la gare 

 Soutenir pour l’achat de vélo ou trottinette électrique (déjà le cas à Orsières par exemple) 

 Créer des bornes pour les voitures électriques 

 Ouvrir les horaires des cabines le Châble-Verbier avec la possibilité d’y accéder pour se rendre 

au travail 

 

d) En lien avec l’immobilier et la construction 

 Réguler les nouvelles constructions pour ne pas avoir « tout et n’importe quoi » 

 Préserver le patrimoine, le territoire et l’environnement pour garder le charme local 

 Soutenir financièrement les jeunes qui restent  

 Développer les aides pour les rénovations  

 Simplifier les mises aux normes dans la mesure du possible pour les rénovations 

 Encourager la construction de « petits » appartements (3,5pièces et moins), en manque sur les 

communes  

 Bagnes : très difficile pour les jeunes locaux – manque – aide pour les jeunes locaux 

 

e) En lien avec l’emploi  

 Créer des espaces de coworking (exemple à Orsières) 

 Créer des espaces ouverts (type médiathèque de Sion) pour venir lire, étudier, se rencontrer, … 

 

f) En lien avec l’exode des jeunes  

 Créer une maison des jeunes/espace jeunesse en accès libre et/ou en cogestion avec les 

groupes existants 

 Mettre en ligne un sondage sur les sites communaux pour continuer à partager leurs souhaits 

et projets et/ou créer une application « jeunes Entremont » pour faire des propositions, 

sondages, consultations et partage d’informations   

 Promouvoir des lieux de rencontre dans les villages alentours  
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5. Mot de la fin  
En conclusion, les points importants et récurrents des discussions semblent être les suivants :   

 Favoriser le développement d’une réelle sensibilité environnementale pour la région 

 Redynamiser les centres de village et offrir des espaces de rencontre  

 Développer une vie nocturne locale attrayante et sécuritaire  

 Optimiser la cohésion sociale, les liens, les échanges et le partage de savoirs  

 Repenser le modèle de mobilité pour la vallée  

 Pérenniser la démarche afin de garantir le lien entre les jeunes et la collectivité publique  

Pour ce dernier point, l’Action socioculturelle du district d’Entremont (ASdE) est responsable, en 

collaboration avec les autorités communales locales, d’instaurer le tournus suivant ; dans le cadre des 

quatre ans de législature, doit avoir lieu un forum des jeunes, le retour des résultats auprès des conseils 

respectifs par des délégués, le retour des mêmes communes sous la forme d’assemblée 

primaire/rencontre citoyenne extraordinaire jeunesse dans laquelle ils rendent compte aux jeunes des 

retours sur ces résultats.  Cette démarche permet de maintenir ce lien précieux entre les jeunes et les 

autorités communales.  

Enfin, les mots de Joachim Rausis, président de la commune d’Orsières, permettent de terminer ce 

document de la meilleure des manières : « lorsque l’on prend soin de sa jeunesse, elle nous le rend 

bien ». Il est évident qu’en se sentant entendus, soutenus et valorisés dans ce qu’ils sont, les jeunes des 

communes vont ainsi trouver les forces et les ressources pour s’activer à leur échelle dans des projets 

citoyens. 

Il semble que ce soit en favorisant la région comme un lieu de vie agréable pour s’établir et 

s’épanouir tout en permettant la mobilité nécessaire pour travailler sur l’extérieur au besoin, 

que l’attractivité peut augmenter et ainsi contrer l’exode des jeunes en région urbaine. 

 

 

 

 


