
Plan d’action Liste des actions et de leur(s) pilote(s)
pour un Valais solidaire

Les actions indiquées en italiques ci-dessous attendent leurs pilote et associé.e.s, les actions indiquées en gras recherchent uniquement

des associé.e.s. Informations et inscriptions auprès de psvr@bluewin.ch, de la responsable du projet katiachevrier@hotmail.com ou des

pilotes d’action (adresses email ci-dessous).

Actions : Pilotes Adresse email

Défi 1 (Soutenir et créer des projets d’économie solidaire et locale)
N. 1 : Créer une application pour smartphone de mise en connexion des besoins et des ressources David Evéquoz david.evequoz@netplus.ch

N. 2 : Construire une mise en commun de biens (outils, ustensiles…) en gestion locale (système d’emprunt) Christophe Thétaz christophe.thetaz@gmail.com

N. 3 : Créer un stand d’informations et de conseils mobile destiné à aider dans ses démarches Sonia Z’graggen sonia.zgraggen@netplus.ch

le public qui ne fait pas valoir ses droits à des prestations sociales

N. 4 : Mettre à disposition des élu.e.s et des citoyen.ne.s un guide pratique en matière d'assurances sociales Pierre Correvon pcorrevon@netplus.ch

Défi 2 (Encourager l’accès pour tous et toutes à des échanges et à des formations qualifiantes)
N. 5 : Créer une liste de projets de recherche socialistes et attribuer un prix annuel aux travaux remarquables Margaux Dubuis margaux.dubuis1@gmail.com

N. 6 : Créer un réseau de transmission des savoirs des militant.e.s Olivier Salamin olivier.salamin@asavalais.ch

N. 7 : Créer et soutenir des jumelages entre communes, écoles, clubs du Haut- et du Bas-Valais A définir
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Défi 3 (Développer la mobilité douce et les transports publics)
N. 8 : Créer un dossier marketing pour redynamiser le pédibus auprès des communes A définir

N. 9 : Construire et coordonner des initiatives facilitant le co-voiturage à l’échelle locale Christophe Thétaz christophe.thetaz@gmail.com

N. 10 : Faire un état des lieux des transports publics actuels pour proposer des recommandations aux pouvoirs publics Philippe Frossard philippefrossard@me.com

Défi 4 (Promouvoir des pratiques environnementales et énergétiques durables et responsables)
N. 11 : Introduire des espèces indigènes, avec visée pédagogique, dans les parcs et jardins publics A définir

N. 12 : Créer des potagers urbains Benoît Barras benoitbarras02@gmail.com

N. 13 : Elaborer un guide pour tendre à l’autonomie dans les nouveaux besoins énergétiques Philippe Frossard philippefrossard@me.com

Défi 5 (Accompagner la participation citoyenne de tous et toutes)
N. 14 : Créer des supports et des espaces (réels et virtuels) pour prendre en compte les préoccupations de la population A définir

N. 15 : Organiser des rencontres thématiques, ouvertes au public, à visée de formation citoyenne Simon Constantin simon.constantin@hotmail.com

Adrien Pinho apinho2001@gmail.com

N. 16 : Réutiliser les méthodes de démocratie participative dans les sections sur des thèmes particuliers A définir

N. 17 : Elaborer un guide de communication interne et externe du parti A définir

N. 18 : En lien avec ce qui existe, mettre en place un système de parrainage

pour les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s. A définir

N. 19 : Créer un centre d'alerte pour suivre le dossier de la révision de la Constitution Mathieu Aymon aymon.mathieu@gmail.com


