Fédération Valaisanne des Résidences Secondaires

Walliser Verband der Zweitwohnungen

Communiqué de presse
30 avril 2015
La Fédération valaisanne des associations de résidences secondaires (FBSR2) a tenu samedi
25 avril son Assemblée générale ordinaire.
Les dix associations membres, dont trois du Haut-Valais se sont réjouies de constater
qu’elles représentent quelque 8'000 résidents secondaires du Valais.
Etaient également présentes à l’assemblée les associations locales « APRA » d’Aminona,
fraîchement créée, et « Friends of Saas-Fee », créée il y a un peu plus d’un an. Elles sont très
intéressées à rejoindre la Fédération.
Un point clé a été abondamment discuté, la collaboration avec la CVT (Chambre Valaisanne
de Tourisme) qui devrait déboucher sur la création d’une plateforme de réflexion. Celle-ci
aura pour but de rapprocher les communes touristiques de montagne et les résidents
secondaires. Ces derniers souhaitent faire valoir leur énorme contribution au tourisme de
leurs stations, être écoutés par les autorités locales et mieux collaborer pour résoudre les
enjeux communs. Les résidents secondaires, clients captifs, ne sont-ils pas d’abord des hôtes
privilégiés de leur commune d’adoption ? Ceci en accord avec la nouvelle Loi sur le tourisme
par laquelle les résidents secondaires doivent être consultés par les autorités locales lors de
toute étude d’une nouvelle taxe. Les résidents secondaires veulent être des partenaires
dans le développement du tourisme de leur station, pas seulement des investisseurs dans la
commune que l’on peut exploiter à volonté (surtout lorsqu’ils n’ont pas de voix ou droit de
vote dans la commune) !
Un aspect également évoqué est la délégation néfaste de tout ce qui touche au tourisme
par le canton aux communes, alors qu’un cadre cantonal serait tellement nécessaire pour
éviter que chaque commune réinvente la roue, à l’exemple des diverses taxes actuellement
à l’étude dans nombre de stations. La FVSR2 espère contribuer dans ce sens à travers la
plateforme de réflexion avec la CVT.
Globalement, la FVSR2 constate avec plaisir que les relations entre autorités et résidents
secondaires s’améliorent et va continuer à œuvrer dans ce sens.
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