
INSOLITE 
Une guitare à 3,2 millions
ÉTATS-UNIS Faite sur mesure, elle a accompagné Jerry 
Garcia, leader du groupe Grateful Dead, jusqu’à sa mort en 
1995. Cette guitare électrique, baptisée «Wolf», a été vendue 

aux enchères mercredi pour 3,2 millions de dollars. 
L’argent récolté sera reversé à une association, basée  

en Alabama, qui lutte contre le racisme.FORUM
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J’ai participé récemment à une jour-
née d’étude sur la recherche dans les 
parcs suisses, organisée par les acadé-
mies suisses des sciences. 

Journée riche d’enseignements qui a 
montré combien les territoires qui 
ont fait le pari de créer un parc natu-
rel régional, une réserve de biosphère 
ou un site inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco peuvent tirer profit 
de ces formes de protection de l’envi-
ronnement et du patri-
moine. 

Certes, un parc natu-
rel a son lot de con-
traintes, le but premier 
étant la sauvegarde des 
milieux naturels, des 
richesses patrimonia-
les et de paysages de 
qualité. Mais les parcs 
sont aussi et surtout 
des territoires d’inno-
vation. En plus des sub-
ventions fédérales, ils 
attirent des chercheurs 
qui récoltent des don-
nées, les traitent et en font bénéficier 
les collectivités territoriales concer-
nées. C’est là que sont par exemple 
testées de nouvelles formes de tou-
risme ou que sont développés des la-
bels territoriaux. Ainsi, la biosphère 
Unesco d’Entlebuch, dans le canton 
de Lucerne, a lancé le label «Echt 
Entlebuch» qui permet à de nom-
breux producteurs d’accroître leurs 
marges. 

Dans un autre registre, l’Unesco a 
adopté en novembre 2015 un nou-
veau programme sur les géoparcs, va-
lidant une initiative lancée en 2000 

par quatre régions européennes: vi-
ser un développement durable du 
territoire mettant en valeur un patri-
moine géologique exceptionnel. 
Actuellement, ce sont 127 territoires 
dans 35 pays de par le monde, dont 
69 en Europe, qui sont reconnus 
comme géoparcs par l’Unesco. Ces 
projets sont souvent l’occasion de fé-
dérer les communes autour d’un pro-
jet commun, comme l’ont bien fait 

nos voisins du Chablais 
français qui ont lancé 
un géoparc sur les terri-
toires de 62 communes 
du sud du Léman 
(www.geopark-cha-
blais.com). 

Le Valais romand, qui 
se targue d’avoir des 
paysages exceptionnels 
et dont le patrimoine 
géologique est de valeur 
internationale (les Al -
pes valaisannes sont le 
berceau de la géologie 
alpine et de la glaciolo-

gie), gagnerait à développer un vrai 
projet territorial autour de son patri-
moine naturel et à drainer ainsi des 
manières innovantes de gérer les ter-
ritoires de montagne. 

Malheureusement, toutes les initia-
tives allant dans ce sens – parc des 
Muverans, parc national du haut val 
de Bagnes, biosphère du val d’Hérens, 
parc naturel du val d’Hérens – ont jus-
qu’ici échoué… Dommage, et entre-
temps d’autres territoires ont bien 
compris tous les bénéfices qu’ils peu-
vent tirer de ces possibilités de renou-
veler l’économie de montagne. 

Les parcs naturels ne sont  
pas seulement une contrainte

EMMANUEL REYNARD GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Le Valais romand 
gagnerait à 
développer un vrai 
projet territorial 
autour de son 
patrimoine naturel 
et à drainer des 
manières 
innovantes de 
gérer les territoires 
de montagne.
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VALAIS: LES FORCES MOTRICES 

Le cycle de prospérité qu’ont connu les Forces motrices 
valaisannes (FMV) est en passe de s’achever. Après le 
sauvetage réussi de la société en 2001, ses dirigeants ont 
opté pour une prudence gagnante en matière de gestion et 
d’investissements. Mais les FMV seront rattrapées dès 
2019 par les réalités d’un marché en crise. Le Valais 
dispose d’un patrimoine hydroélectrique d’exception. Et 
les FMV, fer de lance du canton, de se demander: à quand 
une «AOC Valais» pour cette énergie indigène, propre, 
renouvelable, prévisible et flexible. Certes, comparaison 
n’est pas raison. Mais l’on peut établir une analogie entre 
les grossistes en électricité et les agriculteurs. Les deux 
secteurs de production subissent une grosse pression du 
marché. Dans le même temps, les répercussions à la baisse 
des prix sont faibles ou inexistantes chez le 
consommateur. Parce qu’il y a des intermédiaires. Ils 
s’appellent Coop ou Migros dans l’alimentation. Energie 
de Sion Région ou Romande Energie dans la distribution 
d’électricité. Or, on le sait depuis le 21 mai: le 
consommateur est prêt à payer plus cher pour une énergie 
de qualité. Le citoyen l’a dit haut et fort en acceptant la 

stratégie énergétique 2050. 
Alors? Comme souvent, 
l’exemple vient de 
l’extérieur, hors des 
frontières d’un Valais 
encore trop morcelé par 
ses régionalismes. Le cas 
du géant BKW, le pendant 

bernois des Forces motrices valaisannes, est à cet égard 
instructif. BKW est actif à la fois dans la production et la 
distribution. Si l’hydroélectricité est trop chère par rapport 
aux prix du marché, l’entreprise répercute la différence sur 
le consommateur final, le petit client pour qui le marché 
n’est pas libéralisé. Principe discutable mais imparable. 

Alors, à quand des «BKW à la valaisanne»? Les autorités 
de notre canton doivent plancher sur un système 
verticalement intégré. Une société qui serait active à la fois 
dans la production et la distribution régionale. En 
fusionnant les FMV avec de grands distributeurs comme 
l’ESR, on peut y arriver, tout en offrant de la qualité au 
consommateur. Actuellement, les seconds très rentables 
n’ont aucun intérêt à fusionner avec les premières, bientôt 
en difficulté. Sauf que tous les deux appartiennent à des 
collectivités publiques valaisannes. La solution aurait aussi 
le mérite de soigner la schizophrénie des propriétaires,
cantons et communes, balancés entre profits de 
distribution et pertes dans la production. Oui, les FMV 
disposent de bonnes réserves. Mais pour combien de 
temps encore? 

VOIR NOTRE SUJET EN PAGE 5

Faire les bons choix

A quand des «BKW  
à la valaisanne»?

L’ÉDITO
PASCAL FAUCHÈRE RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

LES PHRASES DU JOUR...

«L’intensité lumineuse 
croît au passage d’un 
piéton ou d’un cycliste.»
PATRICK ALTHAUS MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE, 
QUI PRÉSENTE LES NOUVEAUX ÉCLAIRAGES PUBLICS
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«Ce sont des œuvres  
d’art qui doivent résister 
aux intempéries.»
CATHERINE BOLLE
DIRECTRICE DE BEX & ARTS
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«Sur le plan humain,  
j’ai vécu une expérience 
magnifique.»
PETER ZEIDLER L’EX-ENTRAÎNEUR DU FC SION  
QUI REMERCIE LES VALAISANS
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L ’ A C T U A L I T É 
E N  I M A G E S

THAÏLANDE Bain rafraîchissant pour cet éléphant. KEYSTONE

VIETNAM On ne bouge pas, ça pique. KEYSTONE

LONDRES Repas végétarien pour cette girafe. KEYSTONE

Source : «Le Nouvelliste» - 02.06.2017
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