Elections régionales 2013
Notre programme
Les élections régionales du 26 mai 2013 s’inscrivent dans un moment fondamental de
la vie de notre Pays d’Aoste. L’Union Valdôtaine se présente aux électrices et aux
électeurs avec un programme clair en demandant aux Valdôtains de renouveler leur
confiance à ses candidats. Malgré les difficultés et les changements qui se sont
produits au cours des cinq dernières années, l’Union Valdôtaine a assuré la
gouvernabilité et la stabilité politique de notre Pays d’Aoste.
La crise qui a frappé lourdement les économies occidentales a touché la Vallée
d’Aoste aussi. Pour faire face à ces moments difficiles, le Gouvernement valdôtain a
mis en œuvre des mesures extraordinaires anticrise, pour soutenir l’emploi, les
entreprises, les familles, les foyers les plus démunis, ce qui a permis d’amoindrir les
conséquences de la récession. Du point de vue politique, il a fallu prendre acte d’un
rapport davantage difficile avec l’Etat, qui a conduit une action d’agression sans
précédent contre les autonomies locales et en particulier contre la Vallée d’Aoste.
Jamais comme à présent les principes qui étaient à la base de notre rapport avec l’Etat
ont été violés et négligés. Face à ces difficultés, qui demandaient davantage d’unité
dans l’action de défense de nos droits, nous avons assisté, par contre, à un
désengagement progressif face à leurs responsabilités d’une part de nos élus qui ont
abandonné l’Union Valdôtaine, mouvement grâce auquel ils avaient été élus au
Conseil de la Vallée.
Malgré cela, dans une période difficile, où les certitudes et les points de repère sont
devenus rares, l’Union Valdôtaine a su réagir et elle a multiplié ses énergies pour
respecter ses engagements avec les électrices et les électeurs qui lui avaient fait
confiance en 2008. Fidèles à la requête d’inclusion venant de notre base, nous avons
lancé des élections primaires pour le choix de nos candidates et de nos candidats, ce
qui a été fait avec un taux de participation très élevé, qui a marqué une volonté claire
de participation des gens à la vie politique.
La législature qui vient de s’achever a demandé un engagement sans relâche pour
contraster et amoindrir les effets d’une crise globale qui a touché d’abord l’économie,
les entreprises, le travail et l’emploi, la vie sociale, les familles, les jeunes.
L’Union Valdôtaine a assumé ses responsabilités en se mesurant avec les difficultés
et elle se présente aux électrices et aux électeurs, consciente de ne pas avoir renoncé
aux principes de son action politique, à savoir ceux du fédéralisme et de la
subsidiarité et de ne pas avoir reculé face aux difficultés, consciente de la
responsabilité impérative d’assurer encore la gouvernabilité et la stabilité
administrative qui ont été et restent la priorité pour notre Région. Le thème des
rapports avec l’Etat et l’Europe est plus que jamais actuel, vu la progressive
centralisation des décisions de la part de ces deux sujets qui, dans les faits, dépassent
et contraignent les prérogatives des autonomies.
Les récentes impositions sur l’abrogation des bons d’essence n’en sont que la mesure
la plus évidente. Face à ces attitudes, il est indispensable d’imprimer un nouvel élan

aux principes de l’Autonomie valdôtaine comme instrument de progrès social, en
relançant la nécessité d’une pleine application du Statut spécial et en reprenant le
principe de la zone franche.
Notre Pays d’Aoste a aussi des nécessités de modernisation et c’est pourquoi il sera
important d’achever la révision de l’organisation de la Région, qui a déjà débuté au
cours de cette législature, en prévoyant aussi une révision de l’actuelle loi électorale
visant également à une réduction des élus au Conseil de la Vallée et du nombre des
assessorats ainsi qu’une majeure implication de l’Assemblée. Mais ce sont surtout les
thèmes sociaux qui retiendront encore notre attention dans la prochaine législature en
assurant prioritairement aux politiques de l’emploi les ressources nécessaires pour
soutenir les plans pour le travail et pour l’emploi.
Les soutiens aux foyers familiaux seront aussi dans les priorités de l’Union
Valdôtaine pour la future législature. Les aides sociales, les politiques de soutien à la
famille, les aides pour les loyers et pour la première habitation seront encore au
premier rang. La maison de jeux représente encore une ressource importante pour
notre économie et pour l’emploi.
Malgré les nouvelles dispositions de loi de l’Etat qui pénalisent le jeu et face à la
concurrence accrue des slots dans tous les endroits, nous prévoyons de conclure les
investissements prévus pour rendre compétitive l’offre du Casino de Saint-Vincent
qui bénéficiera dans les années à venir de la récente réouverture des Thermes.
D’autres thèmes importants demandent aussi un engagement constant, à savoir les
transports et le tourisme conjugués à l’entretien du territoire par une politique
agricole ponctuelle ; et enfin, mais dans un cadre de priorité, il y aura la nécessité de
soutenir davantage les politiques juvéniles, le droit à l’étude ainsi que la formation
professionnelle et universitaire.
La prochaine législature demandera, plus que jamais une attention collective aux
besoins de la Communauté Valdôtaine et un parcours unitaire pour maintenir et
améliorer nos prérogatives, à savoir, en particulier la défense et le développement de
notre Autonomie. Une confrontation continuelle avec les protagonistes da la vie
économique, associative, syndicale - avec la définition d’une entente réglant la
participation et le partage des décisions d’intérêt collectif et social - sera donc
indispensable.
L’Autonomie : une priorité
La priorité de l’Union Valdôtaine est et reste la défense et le renforcement de
l’Autonomie ainsi que la sauvegarde du particularisme de notre Région, sans quoi
nous ne serions qu’une minuscule partie anonyme dans l’énormité de l’Europe.
De notre Autonomie découlent les systèmes d’autogouvernement de la Vallée
d’Aoste et pour assurer la centralité de nos prérogatives, l’organisation et le
fonctionnement de notre société, nous insisterons sur la mise en valeur de
l’Autonomie comme moyen de croissance pour la société valdôtaine, dans le respect
de la personne et de la subsidiarité.

L’Autonomie a besoin d’être relancée dans la modernité, tout en gardant vivants ses
principes, en la déclinant selon des paradigmes modernes, en relançant une
négociation serrée avec l’Etat, avec qui il faudra viser à la réduction des élus au
Parlement en y assurant la représentativité de la Vallée d’Aoste et en poursuivant,
avec tous les moyens, la reconnaissance au droit de la Vallée d’Aoste à un
représentant au Parlement européen.
Restent encore à compléter la série de normes d’application en approuvant et en
donnant exécution à celles déjà approuvées par le Conseil de la Vallée, à achever la
pleine réalisation du Statut spécial en revendiquant son application intégrale et la
réalisation de la zone franche.
L’Autonomie demande aussi d’être exercée. C’est pourquoi dans une perspective
d’efficience, d’efficacité et d’économicité, tout en sauvegardant l’identité et le
patrimoine de nos Communes, il faudra poursuivre la simplification du rapport entre
le citoyen et les institutions, en passant par la révision de l’organisation des
municipalités en accord avec les collectivités locales, et celle de la Région dans une
perspective de réduction des coûts de l’administration.
Le famiglie, i giovani, la sicurezza e la sanità al centro dell’operato dell’Union
Valdôtaine
La nostra Autonomia vivrà se sarà rinforzata dalla coesione della sua comunità.
L’impegno dell’Union Valdôtaine sarà quindi focalizzato al sostegno alle famiglie, ai
giovani, alle persone meno abbienti, ai nuclei svantaggiati. Operando per includere,
non lasciando indietro nessuno e assicurando la nostra attenzione ai temi sociali, per
assicurare, ad ogni concittadino, una buona qualità della vita, fornendo servizi medici
e sociali moderni e accessibili a tutti sul territorio.
Per far questo sarà indispensabile terminare al più presto i lavori al nuovo ospedale
così da poter garantire livelli di eccellenza in campo sanitario e assicurare il
mantenimento delle strutture e dei servizi sul territorio.
Le nuove generazioni rappresentano la nostra speranza per il futuro ed è per loro che
dobbiamo promuovere le politiche a favore dei giovani assicurando una scuola di
qualità nella quale la modernità venga coniugata con l’attualità del sapere, la
conoscenza delle lingue, l’accessibilità alla banda larga. Ma soprattutto sarà
indispensabile favorire l’accessibilità e la partecipazione alla vita pubblica dei
giovani sostenendo un processo d’integrazione individuale e associativo.
L’Union Valdôtaine in tutti questi anni ha saputo assicurare un’attenzione crescente
ai temi sociali e ritiene indispensabile garantire delle azioni costanti per far fronte alla
precarietà, alla discriminazione e alla povertà favorendo l’accesso e l’utilizzo dei
servizi alle persone svantaggiate, sostenendo il volontariato e la preziosa attività delle
organizzazioni di promozione sociale e del servizio civile.
La nostra società rimarrà viva se sapremo quindi porre l’individuo, le famiglie e i
giovani al centro dell’azione politica assicurando loro servizi rapidi, efficienti
attraverso processi che garantiscano l’integrazione e la tolleranza con particolare
attenzione ai diritti civili dei minori e delle donne.

La casa, i rapporti con il mondo, le nuove tecnologie
La Valle d’Aosta è una regione di montagna la cui ricchezza consiste soprattutto
nella presenza dell’uomo sul territorio che è possibile solo se si rinforzano i servizi
alla persona e se gli si garantisce la possibilità di vivere in costante contatto con il
mondo che lo circonda. E’ per questo che nelle priorità del nostro programma
poniamo il diritto alla casa, unitamente alla possibilità di connettersi con il mondo
intero, ad ogni livello e ad ogni età, attraverso le vie di comunicazione, ma anche
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
E’ con questo intento che continueremo a sostenere la possibilità per ogni nucleo
familiare e per i giovani di poter costruire o acquistare la prima casa con l’aiuto
finanziario della Regione, mantenendo i finanziamenti a favore del recupero e del
restauro del patrimonio immobiliare esistente con fondi di rotazione e sostenendo le
famiglie svantaggiate garantendo loro un aiuto negli affitti.
Favorire l’accesso alle nuove tecnologie sarà indispensabile. Per questo si completerà
l’infrastruttura della banda larga e la diffusione del Wifi su tutto il territorio regionale
e si sosterranno i corsi di alfabetizzazione tecnologica sul territorio e il finanziamento
per l’acquisto del computer in famiglia.
L’economia, lo sviluppo, il lavoro, l’occupazione e la distribuzione delle risorse
Una crisi senza precedenti ha colpito il mondo intero. La Valle d’Aosta ha saputo far
fronte a questi momenti difficili mettendo a disposizione delle imprese, delle donne,
dei giovani, dei cittadini e delle famiglie degli strumenti anti-crisi straordinari e dei
piani d’azione specifici al sostegno del mondo del lavoro e della disoccupazione con
forte sostegno economico alla cassa integrazione.
Per gli anni a venire sarà indispensabile e vitale saper garantire alla nostra Valle le
risorse finanziarie necessarie al suo sviluppo. Per questo avremo bisogno di una
maggioranza salda e del sostegno della collettività che permettano un continuo
dialogo con lo Stato per assicurare alla nostra Valle il riconoscimento di apporti
finanziari certi e rispettosi delle competenze che la Regione svolge in capo allo Stato
esigendo il riconoscimento dei sovraccosti inerenti alle particolari esigenze
economiche della nostra Regione di montagna.
A sostegno dell’occupazione e del lavoro bisognerà, come già fatto in questi anni,
utilizzare al meglio le offerte che il nuovo programma di cofinanziamento dell’UE
2014- 2020 mette a disposizione nei vari settori, irrobustire i servizi per l’impiego
rinforzandone il ruolo attraverso forme di collaborazione con soggetti privati
mediante la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni.
L’Union Valdôtaine ritiene vitale assicurare delle prospettive per coloro che sono
stati marginalizzati od espulsi dal mondo del lavoro e per questo considera prioritaria
la predisposizione di un piano straordinario per l’occupazione, anche attraverso
l’istituzione di cantieri territoriali finalizzati ad interventi manutentivi e di riordino
ambientale, per il reinserimento dei lavoratori di età superiore ai 50 anni espulsi dal
mondo del lavoro per accompagnarli alla pensione.

Il recupero della competitività delle imprese e le opportunità di occupazione passano
attraverso la formazione e l’apprendistato. Sono questi gli strumenti che saranno
privilegiati per favorire, attraverso la formazione e il riciclo, l’entrata dei giovani nel
mondo del lavoro e il reinserimento dei disoccupati, e diminuire il fenomeno della
precarietà raccordando le politiche di formazione con le esigenze di sviluppo delle
aziende.
L’ éducation et la formation pour le futur des jeunes
L’ensemble des savoirs qui contribuent à bâtir la personnalité et la compétence des
jeunes sont la synthèse de processus complexes et divers qui se développent dans
l’école, mais aussi dans des parcours formatifs différents et par des acquis culturels
autonomes, par le biais des nouvelles technologies.
Mais aujourd’hui, plus que jamais, la prééminence d’un parcours éducatif dans
l’école visant au monde du travail et de l’emploi, dans l’immédiat ou en perspective,
revêt un rôle primordial.
L’école valdôtaine devra continuer à assurer le droit à l’éducation pour tous en
sauvegardant son cachet originel. Il est cependant indispensable d’entamer une
réforme du système dans la logique de l’alternance école – travail pouvant permettre
aux jeunes d’acquérir les savoirs et les habilités pour accéder à des emplois de
qualité.
L’Union Valdôtaine considère nécessaire de maintenir et de renforcer le caractère biplurilingue de l’école valdôtaine dans le sillon de sa vocation plurilingue et
pluridisciplinaire, en gardant et en améliorant l’enseignement de l’anglais dès la
petite enfance, de l’allemand dans la communauté germanophone de la vallée du Lys
et en assurant les degrés d’excellence à l’école valdôtaine par rapport à
l’appauvrissement progressif constaté en Italie.
L’Union Valdôtaine veut assurer la présence et la sauvegarde de ses écoles de
montagne pour soutenir l’enracinement des familles et des valdôtains sur le territoire.
Pour ce faire et pour permettre aux jeunes valdôtains d’accéder à l’enseignement, il
est nécessaire de prévoir la certitude des postes et des salaires des enseignants en
lançant des concours en Vallée d’Aoste et en régionalisant leurs contrats de travail.
L’Union Valdôtaine, qui a prôné la naissance de l’Université de la Vallée d’Aoste,
considère importante la croissance de cet athénée qui passe nécessairement par
l’amélioration progressive de son offre de parcours de formation.
La vocation internationale de l’Université de la Vallée d’Aoste devra être
encouragée, son intégration dans le tissu socioéconomique local soutenue,
contribuant ainsi au développement de la Région en privilégiant les savoirs liés à la
montagne et à son environnement.
Une culture à la portée de chacun
La Vallée d’Aoste possède un énorme patrimoine culturel qui demande d’être
approché et exploité avec des retombées positives. Le Fort de Bard, cofinancé par
l’Union Européenne, a permis la naissance d’activités commerciales et touristiques

dans la basse vallée. Voilà pourquoi nous estimons nécessaire de continuer à investir
dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine monumental de la Région.
L’Union Valdôtaine estime que la vivacité culturelle de notre Communauté devra
être davantage soutenue en favorisant l’accès au patrimoine culturel valdôtain : en le
mettant à la portée de chacun, indépendamment de sa position sociale et de ses
ressources économiques ; en soutenant des manifestations et des initiatives visant à la
croissance culturelle de la population ; en offrant l’opportunité de nouvelles
connaissances.
Nous considérons important de reprendre l’organisation d’événements culturels
d’envergure, caractéristique d’une politique de large haleine, en réorganisant les
structures du territoire (musées, bibliothèques, archives) et la politique des
expositions, des manifestations et des initiatives culturelles à travers une régie
unique, dans une perspective d’intérêt général et de rationalisation de la
programmation et de la dépense.
Le tourisme et le commerce
L’activité touristique et commerciale concerne l’ensemble du territoire de notre
Région et représente un pilier de notre économie. Dans ce secteur œuvrent de
nombreuses entreprises de différentes dimensions, mais toutes avec la nécessité de
maintenir des standings de qualité rapportés aux exigences de leur clientèle.
C’est surtout en ce moment de concurrence accrue et en présence d’une clientèle
toujours plus attentive aux changements qu’il sera indispensable de fournir une offre
toujours plus adéquate à leurs exigences tout en étant conscient que l’attractivité du
secteur et aussi liée à la Vallée d’Aoste dans son ensemble, avec ses beautés, sa
culture, ses services, ses infrastructures, en particulier celles des remontées
mécaniques.
Pour le développement de cette branche, il faudra relancer les secteurs de l’accueil et
du commerce par la rationalisation des critères d’allocation des aides régionales dans
le but d’assurer la compétitivité des services offerts et la mise en valeur des produits
du terroir, liés à l’identité valdôtaine. Il sera aussi nécessaire de détecter les
mécanismes et les instruments favorisant la reconversion des structures d’accueil et
les activités commerciales improductives.
Pour une politique touristique efficace, il reste à perfectionner la grande réforme de la
législature 2008-2013 en concentrant dans un seul organisme la promotion et la
commercialisation du produit touristique régional, après une concertation avec les
opérateurs du secteur et avec la Chambre de Commerce. De même, l’organisation de
manifestations, meetings, congrès et colloques devra être promue à travers les
activités propres à un « Convention and Visitor Bureau ».
Pour ce qui est encore de la formation, il sera nécessaire de relancer dans le secteur
touristique la diffusion, chez les opérateurs, de la culture et des techniques de
l’accueil, ainsi que de mettre en valeur les professions liées à la montagne, dans la
perspective de réaliser aussi des expériences à même d’imposer, au niveau national et
international, l’image d’une région à l’avant-garde dans ce secteur.

Gli sport e le infrastrutture
La Valle d’Aosta possiede un gran numero di infrastrutture sportive e contribuisce
anche finanziariamente al successo delle diverse discipline sportive. In questo
momento, piuttosto che dotarsi di nuove infrastrutture, fermo restando il progetto in
itinere del campo da golf a 18 buche da realizzarsi in accordo con i comuni
interessati, al fine di completare l’insieme dell’offerta turistica e sportiva, è
necessario razionalizzare e riqualificare le infrastrutture esistenti.
Gli interventi saranno indirizzati a favore di iniziative atte a soddisfare le esigenze
significative e diffuse per la pratica degli sport favorendo gli investimenti alle
imprese o società sportive, per la realizzazione di infrastrutture che coinvolgano le
iniziative private.
Un grande sostegno all’economia turista e commerciale deriva dal turismo della
neve; sarà quindi fondamentale mantenere, razionalizzare e ottimizzare i comprensori
sciistici gestiti dalle imprese controllate da Finaosta per mezzo della
razionalizzazione delle risorse e la fusione delle società e perseguire l’ulteriore
sviluppo dei comprensori sciistici attraverso la creazione di poli d’attrazione turistica
internazionali.
I trasporti
Una Regione moderna deve avere un sistema di trasporti efficace ed efficiente a
servizio dei cittadini e dei turisti. La Valle d’Aosta, per quanto di sua competenza, in
questi anni ha sempre offerto servizi di trasporto eccellenti, sia per quanto concerne il
trasporto pubblico di linea su gomma sia per i servizi a chiamata tra i quali allô-bus e
allô-nuit. Fa eccezione la rete ferroviaria poiché le competenze sul finanziamento e il
conseguente funzionamento della linea sono ancora in capo allo Stato Italiano che
continua a tenere in stallo le norme di attuazione per il passaggio delle competenze e
delle risorse alla Regione.
L’Union Valdôtaine, nella prospettiva di rendere omogeneo il sistema di trasporti,
ritiene fondamentale acquisire dallo Stato le risorse e le competenze necessarie in
materia di ferrovia. E’ questo il fattore fondamentale per poter avere un servizio
efficiente e integrato di trasporti.
Vi saranno, in questo campo, investimenti da fare ed è pertanto necessario aggiornare
gli studi esistenti e stabilire un programma, realizzabile a medio e lungo termine
grazie a dei finanziamenti nazionali ed europei, per migliorare progressivamente e
concretamente le infrastrutture e i servizi completando anche i lavori in corso
all’aerostazione, attivare le tratte aeree Aosta - Roma e sviluppare i collegamenti
turistici in aereo.
Nei prossimi anni andranno migliorati ulteriormente i servizi su strada per
l’adattamento crescente delle linee di trasporto alle esigenze reali degli utenti e per la
coordinazione progressiva delle diverse esigenze che le riguardano quali scuole, poli
produttivi, amministrazione pubblica, AUSL.

L’environnement
Une conscience accrue nous a amené à attribuer une valeur fondamentale à
l’environnement. Des choses restent à faire, tout en considérant que notre Pays
d’Aoste est une cellule délicate à laquelle il faut réserver une attention constante afin
d’assurer la meilleure qualité de vie à ses habitants.
Voilà pourquoi l’Union Valdôtaine considère que l’attention politique doit se porter
sur le concept de développement durable, dans tous les secteurs économiques,
soutenu par la formation d’une culture de l’environnement qui passe aussi par un
programme intégré et capillaire d’éducation environnementale.
Du point de vue pratique, il faudra réviser le plan territorial paysager en le rendant
plus réaliste et concret par rapport aux programmes dérivés des stratégies
européennes, des plans de secteur et des plans d’aménagement communaux. Il sera
aussi nécessaire de simplifier le cadre législatif en matière de bâtiment, en unifiant
notamment le système de gestion du cadastre, dans le but de réduire les temps
bureaucratiques à l’avantage des citoyens, des professionnels et des administrations.
Il faudra favoriser la diffusion des principes de la bio-architecture et la requalification
du patrimoine bâti existant, en fonction aussi de l’opportunité de limiter l’occupation
des terrains libres. La gestion des déchets, en fonction du respect de la législation
européenne et italienne ainsi que de la volonté des citoyens valdôtains issue du
référendum, devra être définie rapidement.
De même, le plan régional pour la réduction des déchets devra être réformé dans le
but d’améliorer les pourcentages de la collecte différenciée, avec une attention
particulière à sa qualité. Le plan régional de l’air, pour actualiser les actions prévues
et en insérer de nouvelles en fonction de l’évolution des connaissances et des
technologies, devra être mis à jour et il sera nécessaire de simplifier la législation en
matière de mines et de carrières ainsi que de soutenir le secteur des eaux minérales et
thermales, qui ont d’évidentes retombées économiques sur le secteur touristique.
Il faudra promouvoir les valeurs culturelles et les activités touristiques des sites
miniers abandonnés et leur remploi dans un contexte scientifique et productif aussi
(laboratoires, production d’énergie, stockage).
Les lignes électriques à haute tension en proximité des centres habités devront être
déplacées.
L’énergie et ses opportunités
Le Val d’Aoste dispose de grandes possibilités d’exploitation énergétique par les
eaux, mais cette ressource n’est pas inépuisable. C’est pourquoi il faudra réduire la
consommation énergétique, développer des sources renouvelables et améliorer
l’efficience des édifices. Ce sont les objectifs déclinés par l’Union Européenne et par
les états membres.
Des objectifs que l’Union Valdôtaine veut atteindre en développant la « green
economy » par la promotion et la mise en valeur des compétences des professionnels
experts en la matière, en élaborant des plans d’action pour multiplier les bâtiments «
énergie zéro » et en valorisant le nouveau système régional Beauclimat de
certification énergétique des édifices.

Il faudra développer un plan d’assainissement énergétique du patrimoine immobilier
public, en optimisant les interventions et les financements possibles liés à
l’estimation comparative des coûts et des bénéfices et aux dispositions de loi, de
même qu’en soutenant le développement des infrastructures de téléchauffage.
Pour la réduction de la consommation, il faudra regarder davantage, dans le secteur
des transports, à des systèmes de mobilité durable et de développement de la mobilité
électrique.
Dans le domaine de l’énergie, il sera important aussi de réaliser, comme nous l’avons
déjà fait au cours de ces années, des projets susceptibles d’obtenir des financements
européens pour les installations à énergies renouvelables liées à des initiatives visant
l’efficience énergétique et facilitant la diffusion des sources renouvelables, par la
simplification ultérieure des procédures administratives visant à favoriser la
production et la consommation sur place.
L’agriculture
Le soin du territoire, l’équilibre entre les divers secteurs productifs, la valeur ajoutée
des produits du terroir, la naissance d’une nouvelle microéconomie des productions
agro-viticoles sont autant de facteurs strictement liés à notre Région.
Dans les années à venir, la valorisation qualitative des produits agricoles, qui
représentent aussi un élément d’attraction dans la vocation touristique de notre Pays
d’Aoste, sera fondamentale. Une agriculture active et vitale est indispensable et c’est
pourquoi un soutien important à ce secteur sera encore assuré.
Au cours de la prochaine législature, il faudra continuer à défendre, avec les autres
régions alpines, l’agriculture de montagne vis-à-vis de la politique agricole de
l’Union Européenne en promouvant une politique de la montagne finalisée à mettre
en valeur les ressources locales, les exigences des communautés qui vivent dans ce
contexte géographique.
Les prochaines années demanderont de compléter l’application du Plan de
Développement Rural 2007-2013 et de programmer celui de 2014-2020, en fixant
comme priorité : l’environnement et la gestion territoriale, le relais générationnel par
le soutien des activités des jeunes agriculteurs en investissant dans la transformation,
la promotion et la commercialisation des produits agricoles et forestiers de qualité
ainsi que dans la diversification des activités (agritourisme, gîtes ruraux, vente des
produits de l’entreprise, activités didactiques et récréatives).
Et enfin pour permettre une exploitation convenable des fonds, il sera indispensable
de compléter les plans de remembrement foncier en cours et de continuer l’action de
sauvegarde du territoire, finalisée à la sécurisation des risques hydrogéologiques et à
la jouissance des beautés naturelles. De même, l’entretien des infrastructures
agricoles sur le territoire devra être soutenu et financé.
L’industria, l’artigianato e l’innovazione come fattori di sviluppo
Le attività economiche delle imprese industriali, artigianali e turistiche
contribuiscono in massima parte alla produzione di ricchezza del nostro territorio ed è
necessario guardare a loro come significativo momento di opportunità per la nostra

Regione ed è per questo che si intende continuare l’opera di modernizzazione e di
adeguamento del patrimonio immobiliare industriale da mettere a diposizione delle
imprese.
La presenza di un’industria vivace e di un artigianato di qualità sono fondamentali
nell’economia della nostra Regione. Nella prossima legislatura si dovrà guardare con
ulteriore attenzione a questi settori mettendo a punto strumenti in grado di continuare
a sostenere le imprese ed a garantire la loro competitività promuovendo
provvedimenti a sostegno delle industrie e delle aziende artigiane attraverso una
continua concertazione con le categorie.
Le aziende andranno aiutate anche semplificando e accelerando l’organizzazione dei
servizi dello sportello unico alle imprese, in collaborazione con la Camera di
Commercio, favorendo l’accesso al credito, mettendo a disposizione della ricerca e
delle imprese innovative dei fondi per assicurarne la competitività e per attirare
imprese dall’esterno, anche attraverso la collaborazione con il Politecnico di Torino a
Verrès per assicurare il sostegno scientifico allo sviluppa della ricerca,
dell’innovazione e della formazione.
L’Union Valdôtaine intende infine continuare ad assicurare ed incoraggiare lo
sviluppo dell’artigianato di tradizione, attraverso il sostegno dei corsi sul territorio, la
formazione e le manifestazioni del settore.
I lavori pubblici
Di fronte ai cambiamenti climatici che negli ultimi anni hanno contribuito a
determinare fenomeni di dissesto diffuso, l’imperativo della nuova legislatura sarà
quello di garantire la sicurezza del territorio ed i collegamenti della rete viaria della
Regione e, nello stesso tempo, quello di razionalizzare gli investimenti e i costi
inerenti la gestione delle opere realizzate e, altresì, contenere gli investimenti sulle
grandi opere che non sono attualmente cantierabili.
Bisognerà quindi esaminare e sostenere le iniziative tendenti alla salvaguardia del
territorio per la riduzione dei rischi idrogeologici e definire un programma
pluriennale di intervento sul patrimonio immobiliare pubblico per la riduzione dei
consumi energetici sulla base delle attuali disposizioni legislative.
Per quanto riguarda le grandi opere non si procederà con quelle non ancora appaltate
dando la priorità a interventi minori sul territorio che consentano di ricorrere, ove
possibile, a imprese e professionisti locali.
Rimane tuttavia necessario completare l’ampliamento e l’ammodernamento
dell’Ospedale Regionale e realizzare gli interventi indispensabili per ospitare le aule
ed i laboratori dell’Università della Valle d’Aosta smettendo di sostenere i costi di
affitto delle attuali strutture.

