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Département de l’économie, de l’énergie et 
du territoire 
M. le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina  
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Place de la Planta 3 
1950 Sion 

 
 

Stratégie « force hydraulique » – Eléments essentiels du modèle DEET 
 

 
Monsieur le Conseiller d’Etat 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous tenons à nous adresser nos remerciements d’avoir présenté au comité de la Fédération 
des communes valaisannes la stratégie « force hydraulique » lors de sa séance du 19 
novembre 2014 et de nous avoir mis à disposition les cinq éléments essentiels du modèle 
DEET. La prise de position sur ces éléments a été arrêtée par notre comité lors de sa séance 
du 10 décembre 2014 comme suit : 
 
  
1. Aucune modification de la constitution et de la souveraineté sur les eaux : les communes 

concédantes conservent leur droit de disposer des eaux des cours d'eaux latéraux et le 
canton celui des eaux du Rhône  
 

 Le comité de la FCV soutient la proposition de ne pas faire de modification de la 
constitution et de la souveraineté sur les eaux. 

2. Maintien du système actuel, avec en principe une société hydroélectrique de partenaire 
par aménagement  
 

 Le comité de la FCV soutient la proposition de maintenir le système actuel avec en 
principe une société hydroélectrique de partenaire par aménagement 

3. La communauté valaisanne peut acquérir 30% de participation à chaque aménagement à 
un prix solidaire  
 

 Vue la complexité de ce sujet le comité de la FCV s’abstient à ce stade de prendre 
position sur cette question. 
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4. La communauté valaisanne est représentée par FMV  
 

 Le comité de la FCV soutient la proposition que la communauté valaisanne soit 
représentée par FMV. 

5. Les actionnaires valorisent librement l’énergie qui leur revient  
 

 Vue la complexité de ce sujet le comité de la FCV s’abstient à ce stade de prendre 
position sur cette question. 

 
En vous remerciant d’avoir pris la peine de nous consulter nous vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller d’Etat, Mesdames et Messieurs, à l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.  
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Stéphane Pont   Eliane Ruffiner-Guntern 

 


