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Un grand merci aux habitants et à l'autorité
de Bagnes ainsi qu'à nos collègues du
CERME-IER et du SEREC, en particulier
MM. Erwin STUCKI, Paul SAUVAIN et
Michel DUMONDEL.

" De nos jours encore, le cloisonnement
absurde des disciplines est le meilleur
garant de la mauvaise prospective."
Michel RICHONNIER
(Les méthamorphoses del 'Europe de
1769 à 2001, Ed. Flammarion, 1985)
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INTRODUCTION
La population de Bagnes est occupée en grande partie dans le secteur tertiaire, le tourisme
en particulier. Dans l'économie bagnarde, le tourisme se révèle la branche motrice par
excellence, inductrice d'une série d'autres activités. Ce type de développement
économique a quelque peu changé le profil de la population de la commune et, depuis
1950, a contribué à augmenter son effectif d'environ 1% par an, sans pouvoir toutefois
stopper complètement le courant d'émigration. Cette augmentation a été provoquée par
l'arrivée d'une nouvelle population sur place; il s'agissait essentiellement d'actifs de 15 à
60 ans.
Mais cette situation ne se reflète pas sur toute la commune; certains villages, à l'écart des
pôles économiques, voient leur population se stabiliser ou même diminuer et vieillir.
L'évolution démographique communale reflète donc le changement économique et va de
pair avec un certain changement socio-culturel. En effet, le recul de la population
bourgeoise et agricole face à l'augmentation de la population extra-communale -parfois
d'origine urbaine- se répercute sur la vie sociale et culturelle de Bagnes. Avec l'émergence
d'une société pluraliste, certaines valeurs et modes de vie spécifiques de la commune se
transforment parfois radicalement; le paysage rural lui aussi change au fur et à mesure des
transformations globales de la société locale.
L'émergence de Verbier, "ville à la montagne", a considérablement contribué a accélérer
ces phénomènes; si en 1950 la population de ce village constituait 9,5% de l'ensemble de la
population communale, en 1964 elle représentait déjà 18%, en 1976, 28,2% et en 1989,
33%.l
Pour ces raisons, et pour d'autres encore, la commune de Bagnes constitue un terrain
privilégié pour l'analyse de la transformation d'une petite région de montagne.
La présente étude analyse le système des valeurs, les modes de vie, les attitudes, les
comportements, les projets et aspirations de la société Bagnarde par rapport à quatre
grands thèmes: société et culture, politique et institutions, nature et territoire, économie.
Elle complète les études conduites par l'Institut d'économie rurale de l'EPFZ
conjointement avec l'Institut de géographie de l'Université de Berne et le SEREC au sujet
de l'évolution du Val de Bagnes.
L'analyse est réalisée dans une optique interdisciplinaire et itérative; les différents
paramètres constitutifs de la société Bagnarde et leur mise en relation nous aiderons a
comprendre la dynamique socio-culturelle locale ainsi qu'à saisir l'identité collective de
la population et des groupes sociaux qui la composent. Cette approche sera aussi liée
aux enjeux et aux perspectives de la révision en cours du plan d'aménagement
communal.
Pour ce faire, nous avons procédé à des enquêtes par questionnaire, à des entretiens en
profondeur auprès d'une cinquantaine de personnes, ainsi qu'à l'analyse des options de la
1 T. Muller, Evolution socio-économique de la commune de Bagnes en Valais... Analyse_comparative 19761988 et perspectives d'avenir. Travail de diplôme EPFZ-IER, 1990.
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population locale et des autorités communales par rapport à la révision du plan
d'aménagement communal.

1) PROBLEMATIQUE
A la base de cette étude se trouvent deux éléments majeurs et indissociables : le groupe
humain, c'est-à-dire la société locale dans le cas de Bagnes et l'espace physique dans
lequel cette société s'inscrit.
1.1) Un fonctionnement en système

Dans un cadre territorial donné, la composante humaine et la composante naturelle
interagissent, déterminent l'utilisation de l'espace et en définitive l'aspect du paysage.

FIG. 1 : Représentation schématique d'un système régional
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Quatre éléments spécifiques sont à la base de la composante humaine du système :
2 Adaptation du schéma de MM. B. et P. Messerli, MAB Suisse, tiré de "Géographica Helvetica", No. 4 I

1978.
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- L'économie et les finances qui se chargent de la production et de la répartition des biens
et des services.
- La politique et les institutions qui sont à la base des processus de décision collective et
qui proposent les objectifs, les moyens d'action et d'influence.
- L'élément socio-démographique qui détermine l'organisation sociale et le profil
démographique de la population
- La culture qui englobe les modes de vie et le système de valeurs des acteurs.
La nature, quant à elle, se subdivide en règne vivant (faune, flore) et en règne minéral
(sous-sol, sol, climat, eau). La rencontre de ces deux éléments détermine les écosystèmes,
la vocation et les ressources naturelles du site.
A l'extérieur du cadre territorial, des facteurs d'ordre économique, politique ou sociaux
exercent des pressions sur la dynamique interne. La région ou la commune font en effet
partie d'un système ouvert, les relations avec l'exterieur sont multiples. Les facteurs
externes sont d'une part axées sur la demande en ressources exploitables et en espaces de
délassement et, d'autre part sur des mesures d'ordre politique : aménagement du
territoire, protection de la nature, développement économique.
Tous ces éléments sont bien entendu interdépendants, ils s'influencent mutuellement et
déterminent les enjeux liés à l'utilisation de l'espace (modes et intensité) ; ils façonnent
ainsi le paysage.
La maîtrise de tous ces éléments, leurs compatibilité, leur convergence ou divergence, la
recherche (ou non) d'un consensus entre les différents acteurs économiques, politiques,
sociaux et la prise en compte (ou non) des particularités naturelles, déterminent le type de
développement.

1.2) Image(s) du territoire

Au cours des siècles, l'homme s'approprie et façonne l'espace naturel; l'action collective de
l'homme le transforme en territoire, c'est-à-dire en espace "vécu" qui possède une
individualité et une spécificité déterminée. 3
Le territoire reflète l'action collective du groupe humain; les signes et les symboles inscrits
dans l'espace (parcellisation, architecture, urbanisme, voies de communication, etc.)
révèlent des notions telles que celle de différence, d'ethnie, de particularité culturelle,
sociale, économique, politique de la société en question.

3 C. Raffestin Pour une géographie du pouvoir, Ed. Librairies techniques, Paris 1980.
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La frontière, par exemple, exprime une composante politique; elle symbolise le pouvoir
étatique sur l'espace. L'aménagement du territoire révèle à la fois les caractéristiques
économiques, sociales, politiques et culturelles d'une population donnée.
La nature et l'homme, l'espace et la collectivité interagissent constamment et se
conditionnent réciproquement: "l'homme organise son espace en fonction de son système
économique, de sa structure sociale, des techniques dont il dispose. Son action est une des
images de sa civilisation." 4 Le paysage devient le miroir des activités économiques,
sociales et culturelles d'une société et donc un élément important de son identité
collective. Cet espace, façonné et transformé par l'homme renvoie aussi l'image de toute
l'évolution historique de la collectivité rurale.
Le territoire peut refléter plusieurs images: l'image du travail (régions rurales, banlieues
industrielles, centres tertiaires), du progrès (villes futuristes), de la finance (quartiers
bancaires), de la puissance militaire, de la liberté, de la sociabilité; le territoire est toujours
l'expression des structures sociales qui s'expriment à travers le caractère symbolique des
objets disposés dans l'espaces
Parmi les mythes qui sont à la base des projets sociaux et de politique urbaine, on trouve
celui de la qualité de la vie; 6 quand ce concept est associé à celui de l'espace, il se réfère
souvent aux équipements, aux espaces verts, a la distribution sociale de l'espace, ... ainsi
qu'à la jouissance des biens immatériels tels que la nature, la culture, la communication
sociale, l'esthétique.
On retrouvera cette association qualité de la vie/ espace, tout le long de cette étude; cette
problématique déterminera les principaux enjeux de la révision du plan d'aménagement
communal.
Le territoire est en outre un révélateur privilégié de l'identité collective d'une société, de
sa composante spatiale en premier lieu, mais aussi historique, socio-économique, et
politique. L'identité d'une collectivité est -entre autres- liée aux caractéristiques physiques
de son environnement. 7 Les liens que la collectivité établit avec celui-ci lui permet de se
définir face à l'extérieur. Cependant, les changements qui s'opèrent dans l'environnement
ne sont pas perçus de la même manière par les acteurs et les groupes sociaux qui la
composent; selon les milieux sociaux, le sexe, l'âge, l'origine, ... ces changements sont
perçus et appréciés différemment.
Comme on le verra par la suite, ce constat occupe une place centrale dans la
problématique de la commune de Bagnes. L'image du territoire et l'identité collective qui
en découle, varie selon les acteurs et les groupes sociaux du lieu et traduit les différents
options de développement économique.

4 O. Dollfus, L'espace géographique, PUF, Paris 1973.

5 P.-H. Chombart de Lauwe, La fin des villes, mythe ou réalité, Calmann-Lévi, Paris 1982.
6 M. Dagnaud, Le mythe de la qualité de la vie et la politique urbaine en France, Mouton, Paris 1971.
7 L. Chenu et al., Identité et comportement en milieu urbain, UNESCO, Paris 1979.
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L'identité d'une collectivité peut en outre se rapporter à l'histoire, au passé (identitéhistorique); elle trouve aussi son fondement sur le vécu et le quotidien (identité-vécue)
ainsi que sur l'action, c'est-à-dire sur une identité projective, tournée vers l'avenir. 8
Ces trois niveaux identitaires sont en constante interaction. L'identité historique
s'enracine dans un passé considéré comme la clé explicative de l'existence de la collectivité
même. L'identité vécue se réfère principalement aux relations entre l'homme et son
environnement naturel, social, économique, culturel, etc. Les modifications de cet
environnement impliquent un changement des attitudes et comportements du groupe et
donc une évolution constante de son identité collective. L'identité projective peut
découler des identités historiques et vécues; elle s'oriente vers des choix collectifs, révèle
les aspirations du groupe, son projet social. La connaissance de l'identité projective
apporte les données indispensables à toute prise de décision dans l'aménagement local et
la planification. 9
L'image du territoire, est donc à la fois liée au passé et au présent de la société qui l'habite;
à sa diversité ou à son uniformité. Le territoire reflète l'identité historique et vécue d'une
collectivité; la pratique de l'aménagement renvoie à l'identité projective de cette même

collectivité.
Ainsi, l'aménagement du territoire contribue à la transformation du paysage, reflète les
projets de société et va de pair avec l'évolution de l'identité collective des différents
acteurs sociaux.

1.3) Aména~ement du territoire et identité collective

1O

Jusqu'à environ la fin de la deuxième guerre mondiale, les populations des communes
rurales avaient de forts intérêts communs qui dépendaient surtout de leur type
d'économie (agriculture, élevage, patrimoine collectif), de culture (us, coutumes et
traditions spécifiques de chaque collectivité) et du degré d'autonomie politique et
institutionnelle locale.
L'histoire des collectivités locales, et en particulier des communes rurales, nous montre
que, surtout au niveau économique, les intérêts individuels coïncidaient très souvent avec
les intérêts collectifs; pensons par exemple à l'interdépendance et à la complémentarité
économique de l'exploitation agricole familiale et du patrimoine collectif des bourgeoisies
et consortages. L'exploitation des alpages, des pâturages, des forêts et parfois de la vigne

8 P. Centslivres, "Identité régionale. Approche ethnologique, Suisse romande et Tessin." in: FNRS/PNR 5,
Bulletin d'information No 11, Berne 1982.
9 P. Centslivres, op. cit.
1O S. Guindani, "lnformazione e partecipazione: aspetti e problemi dal punto di vista sociologico" ln: Il
nostro paese, ASPAN - Gruppo Ticino, Locarno 1989.
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s'intégraient, pendant plusieurs mois par année, à l'activité de l'exploitation familiale. La
gestion du patrimoine commun, mais aussi la nécessité de l'entraide au niveau des
exploitations familiales, faisait ainsi que la collectivité tout entière se sentait concernée par
l'ensemble de l'économie locale.
Au niveau socio-culturel, lès collectivités locales présentaient aussi des traits très
homogènes; l'appartenance socio-professionnelle commune (agriculteurs et éleveurs en
grande partie), l'origine locale de la plupart de la population, l'isolement relatif des
collectivités, etc. contribuaient à forger des modes de vie et une mentalité commune à
chaque localité. Cette homogénéité socio-culturelle se traduisait par une langue, un
dialecte, une religiosité spécifiques, ainsi que par un habillement, une façon de
s'alimenter, de communiquer, d'organiser les loisirs, de bâtir, de travailler, de planifier le
territoire, ... particuliers.
L'autarcie économique et la spécificité socio-culturelle des communautés locales
d'autrefois se traduisaient aussi en termes politiques. Repliées sur elles-mêmes et
soucieuses de défendre leurs acquis et leurs privilèges, les collectivités rurales se dotaient
d'une autonomie politique importante vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi par rapport aux
enjeux internes de la collectivité même. L'institution bourgeoise ou le consortage des
exploitants des alpages témoignent de la volonté d'autonomie et d'indépendance d'un
groupe social déterminé face à d'autres. Les facteurs économiques, encore une fois, mais
aussi la détermination de préserver des modes de vie particuliers constituaient les
éléments majeurs de la volonté d'autonomie politique de l'ensemble de la collectivité
locale ou d'un groupe socio-professionnel déterminé.
Aujourd'hui, même la commune la plus périphérique de nos vallées alpines est confrontée
au pluralisme social, culturel, économique et politique de sa population; la mobilité
spatiale et professionnelle, l'influence des médias, le rôle de l'éducation, les courants
idéologiques et politiques, l'appartenance socio-professionnelle, etc. contribuent de façon
déterminante à la formation d'une société pluraliste.
Un des problèmes majeurs qui contribue à rendre le processus de planification long et
difficile est lié à l'hétérogénéité de la population, c'est-à-dire au pluralisme social, culturel,
socio-professionnel et politique qui la caractérise.
Le planificateur doit pouvoir connaître ce pluralisme afin d'analyser les intérêts et les
enjeux individuels et collectifs dans le but de rechercher un maximum de consensus
autour des différents mesures de planification. L'orientation de l'action dépend en grande
partie de ce principe.
Plus une population est homogène et son identité collective forte, plus l'action du
planificateur est facilitée; plus une collectivité est hétérogène et les intérêts individuels
divergents, plus la tâche devient difficile.
Malgré l'importance des intérêts individuels et de ceux de certains groupes sociaux, il
existent des intérêts collectifs capables d'intéresser et de mobiliser la population locale.
La prise en compte de la dimension identitaire d'une collectivité pourra aider à trouver
un dénominateur commun, et par là, à définir et concrétiser une stratégie de
planification cohérente.
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Cette hypothèse sera vérifiée dans le cadre du présent travail.
Afin de pouvoir définir l'identité collective d'une population, il est nécessaire de recourir à
une approche pluridisciplinaire et interactive. Pour ce faire il est opportun de définir et de
mettre en relation les différents composantes qui caractérisent cette identité.
FIG. 2: Les composantes de l'identité collective
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On peut constater un lien significatif entre la définition de l'identité collective et la
définition du système régional (FIG. 1). A la base des deux schemas on trouve l'interaction
entre l'homme (la société) et son espace de réference; les composantes qui déterminent le
système régional sont les mêmes qui contribuent à façonner l'identité collective d'un
groupe social, d'une population donnée.
Les différents composantes qui caractérisent cette interaction, peuvent converger ou
diverger; dans le système régional elles déterminent l'utilisation de l'espace, l'aspect du
paysage et contribuent à définir les projets de développement. Dans le deuxième schema
(FIG.2), elles façonnent l'identité collective des acteurs régionaux et, en définitive, leurs
projets et leurs aspirations en matière de développement socio-économique et culturel.
Par un processus inverse, une identité collective plus ou moins forte et homogène,
détermine les attitudes et les comportements des acteurs dans les domaines de la culture,
de l'économie, de la politique, etc. et définit -positivement ou négativement- la relation
entre l'homme (la société) et son espace (son environnement).
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a) Dans l'optique de la planification du territoire, la nature et le paysage revêtent
évidemment une importance capitale. Les caractéristiques topographiques, climatiques,
écologiques, liées à la flore, la faune et à l'habitat, constituent un important facteur
d'identification pour les individus et les groupes sociaux du territoire concerné.
Exemple : les nombreux recours contre des projets qui "dégradent" le paysage, qui
exigent des déboisements excessifs, qui empiètent trop sur le sol, etc.
b) Du point de vue identitaire et par rapport à la planification territoriale, l'histoire est
aussi très significative; le sentiment d'appartenance d'une population à son espace
découle en grande partie du passé commun et se réfère principalement à des notions
telles que l'autonomie politique et institutionnelle, le "savoir faire", l'autarcie
économique, le patrimoine, la langue, la religion et les traditions en général.
Exemple : "récupération" des typologies bâties traditionnelles, espaces publics "à la
mesure de l'homme", la perception et l'appropriation du territoire selon le type d'acteur
et leur vécu historique (immigrants, résidents secondaires, promoteurs, ... )
c) L'appartenance politique, institutionnelle et familiale d'un individu ou d'un groupe
d'individus se traduit aussi en termes identitaires. L'adhésion à un parti politique,
l'appartenance à une commune, un village, à une association, à la bourgeoisie, à la
paroisse, à une famille, ... détermine -surtout au niveau local- les attitudes et les
comportements de la population.
Par rapport à la problématique de l'aménagement du territoire on peut citer en exemple
l'étroite relation entre la propriété foncière et l'appartenance familiale parfois remise en
cause par la pratique du remaniement parcellaire ainsi que les diverses idéologies des
mouvements politiques et d'opinion concernant l'utilisation du sol et la conception de
l'habitat.
d) L'intérêt économique d'un groupe social détermine évidemment l'adhésion ou le rejet
d'un processus de planification territoriale, la dimension économique est liée
intimement à toute la problématique de l'utilisation du sol. Les intérêts individuels et
collectifs sont souvent difficilement conciliables; pour des raisons économiques, l'intérêt
individuel ou celui d'un groupe d'individus se heurte souvent à celui de la collectivité.
Exemple: Le phénomène de la spéculation foncière et immobilière en particulier.
e) La population locale, enfin, se définit aussi sur la base de différents paramètres sociaux
et culturels : le sexe, l'âge, l'origine, l'appartenance socio-professionnelle, la langue, la
religion, l'ethnie, etc. Chaque groupe social ppssède ses traits culturels et identitaires
particuliers : les modèles, les valeurs, les aspirations, les attitudes, les comportements,
etc. varient donc selon l'appartenance sociale et culturelle de la population. Les besoins
et les aspirations en matière de planification du territoire peuvent donc être convergents
ou divergents.
Exemple: Les revendications d'espaces pour les jeunes, les personnes âgées, les minorités
ethniques, linguistiques, etc.
Toutes ces composantes sont évidemment en constante interaction, elles se conditionnent
mutuellement. La dynamique identitaire se base donc sur la complexité de ces relations;
les aspirations, les attitudes, et les comportements face à la problématique de
l'aménagement du territoire découlent aussi de l'articulation de ces paramètres.
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1.4) Attractivité locale et qualité de la vie

Le processus de développement régional ne s'appuie pas seulement sur la mise en place
d'infrastructures productives comme par exemple les mesures qui facilitent la création de
nouveaux emplois; afin d'augmenter l'attractivité de la commune et donc de freiner
l'exode de la population et/ ou de favoriser une nouvelle immigration, la politique de
développement contribue surtout à la mise en place d'une série d'infrastructures nonproductives (équipements, logements, réseaux routiers et services en général).
Par ces interventions, les acteurs concernés par le développement régional tendent ainsi à
favoriser la qualité de la vie matérielle des habitants. Cette politique ne doit cependant pas
seulement s'appuyer sur des considérations purement matérielles; la composante
immatérielle de la qualité de la vie joue un rôle parfois déterminant par rapport à
l'attractivité d'une localité.
Deux dimensions du développement déterminent fortement la qualité de la vie
immatérielle d'une population : la dimension écologique et la dimension socioculturelle. Afin de mieux cerner ces deux dimensions, nous avons déterminé une série
d'indicateurs caractérisant ces dimensions:
a) Dimension écologique
- Qualité du paysage
- Tranquillité
- Qualité de l'air
- Climat
-Altitude
- Exposition
- Faune/Flore
Ces indicateurs qualitatifs influent indiscutablement sur la qualité de la vie immatérielle
d'une population. Des facteurs tels que la qualité du paysage et de l'air; le type de climat,
de flore et de faune, la tranquillité d'un site ainsi que l'influence de l'altitude et de
l'exposition, sont perçus différemment selon les individus et les groupes sociaux. Ils se
caractérisent donc par un degré de subjectivité considérable et ne se laissent pas quantifier
facilement.
b) Dimension socio-culturelle
- Formation, scolarisation
- Information, communication
- Loisirs, temps libre
- Réseau associatif
-Animation
- Statut de propriétaire
- Type et forme de l'habitat
- Entraide
- Rythme de vie
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- Façon d'être et mentalité de la population
·
- Relations informelles
Les indicateurs qui caractérisent la dimension socio-culturelle ont avant tout une influence
sur la qualité de la vie immatérielle de la population d'une commune. Comme les
indicateurs écologiques, ils peuvent être partiellement quantifiés et chiffrés en termes
monétaires et/ ou d'unités (personnes, immeubles, surfaces et autres caractéristiques
propres à l'objet d'étude).
Ces mêmes facteurs présentent aussi des aspects non-quantifiables et donc plus subjectifs
qui jouent un rôle important pour la perception de la qualité de la vie et par rapport au
développement en général.
L'étude sur le val de Bagnes sera surtout centrée sur l'analyse de la composante
immatérielle de la qualité de la vie; les différents indicateurs qui caractérisent la
dimension socio-culturelle et écologique sont autant d'éléments structurants de l'identité
collective de la population. Tout au long de l'étude , ils seront analysés et mis en relation
avec les options prévues dans le cadre de la révision du plan d'aménagement local.

2) LES ENJEUX DU PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL

2.1) Aménagement du territoire et participation
L'intérêt et la participation de la population locale au processus de planification du
territoire dépend principalement :
- Des motivations personnelles de type économique, socio-culturel, politique,
idéologique, etc.
- Des motivations collectives liées à l'identité locale et donc à l'intégration des
individus au sein de leur collectivité.
- Du type d'information reçue.
La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit en son article 4 l'obligation
d'informer et de faire participer les populations locales à l'élaboration ou à la révision des
plans d'aménagement:
1) "Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la
présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure."
2) "Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans."
3) "Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés."
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Cette nouvelle ouverture "démocratique" permet à tous les acteurs intéressés d'intervenir
déjà au stade de l'élaboration d'un projet d'aménagement, de faire des suggestions,
d'orienter, voir de modifier les options prises par les autorités politiques et les
planificateurs. (cf. annexe 1).
Tout territoire est le reflet, le miroir d'une société donnée, de son développement, de ses
valeurs, de ses modes de vie. Le plan d'aménagement devrait concrétiser les aspirations et
les projets socio-économiques des individus et des groupes sociaux composant cette
société ou, pour le moins, trouver un juste équilibre entre deux grandes options :
- L'option "quantitative" et "productiviste": Infrastructure plus ou moins lourde; zones
industrielles, artisanales, constructibles importantes; grandes installations touristiques
liées à la pratique du ski; circulation motorisée dans les agglomérations, etc.
- L'option "qualitative" et "modérée": prise en compte et sauvegarde des particularités
naturelles, socio-économiques, socio-culturelles et urbanistiques du territoire.
Ces options se situent au centre des préoccupations de la population et de l'autorité
politique de la commune de Bagnes; les enjeux qui en découlent sont importants et
d'actualité:
- La prise en compte des questions écologiques dans les choix individuels et
collectifs de société.
- La préoccupation croissante de la qualité de la vie dans l'habitat.
- La place de l'activité agricole et pastorale dans la structure économique locale.
- Le maintien ou la recherche d'une nouvelle dynamique socio-culturelle face à
la crise des valeurs traditionnelles et au développement de la culture de masse.
On a vu que la pratique de l'aménagement du territoire est confrontée à différents choix
de société et se trouve au carrefour de plusieurs domaines: celui de l'économie, de la
politique, de la nature et de la culture. L'image du territoire ainsi que les aspirations et les
projets individuels et collectifs en matière de planification territoriale dépendent aussi de
l'identité individuelle et collective des acteurs.
Les options économiques, politiques, écologiques et socio-culturelles de ces acteurs
déterminent leurs aspirations en matière d'aménagement du territoire.
Les différents projets de société qui en résu,ltent peuvent privilégier à la fois le
changement, la conservation, la fuite en avant, le maintien de l'acquis, la rupture avec le
passé et le présent, le retour en arrière; ils peuvent en outre faire appel à une certaine
forme de la qualité de la vie: matérielle, immatérielle ou les deux à la fois. (cl. FIG. 3)
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FIG. 3: Aménagement du territoire et projets de société
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Les perspectives de la Loi sur l'aménagement du territoire en matière d'information et de
participation de la population peuvent ainsi permettre de comparer, d'harmoniser et
d'articuler les projets des différents acteurs sociaux, en particulier ceux des élus et des
planificateurs, d'une part, avec ceux de la collectivité, des groupes sociaux et des
individus, d'autre part.
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FIG. 4: Aménagement du territoire et projets de société: dynamique
descendante et ascendante
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La recherche sur le val de Bagnes se greffe, entre autres, sur cette problématique; aux
options de l'avant-projet de révision du plan d'aménagement de la commune établi par
les élus, les membres des commissions et les techniciens (dynamique descendante), se
confrontent celles de la collectivité, des groupes sociaux et des individus habitant la
vallée (dynamique ascendante).
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2.2) La révision du plan d'aména~ement de la commune

Les plans d'affectation en vigueur à Bagnes datent de 1974 pour Verbier et 1975 pour le
reste de la vallée. Le réglement communal des constructions actuel a été en partie modifié
en 1985 et homologué par le Conseil d'Etat le 8janvier1986. 11
La révision des plans actuels est dictée par la loi cantonale d'application de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LCAT) approuvée le 19 juin 1987 et mise en application
début 1989.
Le rapport accompagnant l'avant-projet de révision du plan d'aménagement local, précise
que la nouvelle procédure d'élaboration des plans d'affectation communaux
(anciennement plans de zones) prévoit à l'article 33 une participation étendue de la
population en donnant durant 60 jours l'occasion à tout intéressé de prendre connaissance
de l'avant-projet de réglement et des plans d'affectation des zones et de faire valoir par
écrit toutes propositions et observations.
Après examen de ces observations, le Conseil municipal élaborera un projet qui sera
soumis au Conseil d'Etat pour préavis, à l'enquête publique, au Conseil Général et enfin
au Conseil d'Etat du canton du Valais pour homologation.
L'avant-projet a été élaboré par une commission d'aménagement après avoir consulté les
six commissions de travail suivantes:
- Economie, agriculture, nature
- Economie, tourisme, détente
- Plan de Verbier
- Plans des villages
- Services techniques
- Réglement communal des constructions
Afin de faciliter la procédure de consultation et donc la participation de la population à
l'élaboration du plan d'aménagement communal, la commune de Bagnes a procédé à un
affichage des plans et des documents de l'avant-projet dans une salle publique pendant
deux mois et organisé une série de séances d'information dans différents villages de la
vallée. C'est à cette occasion que plusieurs questionnaires portant sur la recherche ont été
distribués directement à la population intéressé.
En ce qui concerne les options principales des auteurs de la rev1s1on du plan
d'aménagement local, dans le message destiné à la population de Bagnes (mai 1990), on
peut relever les objectifs suivants:
- Conserver les doubles et complémentaires vocations agricoles et touristique
de la commune.
- Fixer les zones d'intérêt général -ZIG- (terrains de sport, camping, etc.).
- Sauvegarder les réserves naturelles d'attrait touristique certain.
1 1 Rapport accompagnant l'avant projet de révision du plan d'aménagement local de la commune de
Bagnes (avril 1990)
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- Fixer le plafond des lits touristiques pour ces 15 prochaines années.
- Augmenter les possibilités de construction dans les zones à bâtir existantes et
à l'intérieur des villages.
- Créer des espaces destinés à la construction de logements sociaux. Pour ce
faire, les terrains seraient acquis par la commune.
- Réglementer la zone des mayens.
- Equiper une zone industrielle, et quelques zones artisanales, également par
l'acquisition de terrains par la commune.
- Etablir un plan directeur des routes, pistes de ski et autres aménagements
d'importance découlant des points précédents.
Le message qui invite la population à participer activement durant la phase de
consultation afin que chacun "puisse apporter sa contribution au développement
harmonieux de la commune par ses propositions et observations", accorde une place
importante à la "qualité" (cf. annexe II).
En matière d'aménagement du territoire il a fallu en effet jusqu'à ces jours mettre en place
l'infrastructure de logements et de loisirs qui est aujourd'hui opérationnelle, en particulier
à Verbier. Le message estime que "désormais il faut veiller à promouvoir la qualité. C'est
ce que l'on s'accorde généralement à reconnaître, en particulier dans les milieux
responsables du tourisme. Cette proclamation peut paraître de nature discriminatoire visà-vis du secteur de la construction."
"En fait" continue le message "il s'agit bien de prendre conscience que l'activité de la
construction, vécue de façon soutenue pendant près de quarante ans dans le site de
Verbier, doit faire place, de gré ou de force, à une période de fonctionnement qualitative
avant tout."
"Le but du plan est de réduire les zones à bâtir, les habitants de Verbier trouvaient que la
construction allait trop vite, ce qui est vrai. L'administration a donc voulu mettre un frein
à cette allure exagérée." 12
Cette option de développement qualitatif est confirmée par les objectifs généraux en
matière de circulation et de transports à Verbier. Parmi les principaux aspects qui vont
influencer le plan directeur des transports de Verbier, relevons :
- L'amélioration de la qualité de la vie, notamment en réduisant les nuisances
(bruit et pollution) dans la station.
- Restitution de la rue (partiellement ou totalement) aux piétons et aux
transports publics dans les zones du centre.
- Maintien de l'accessibilité aux parcelles et immeubles privés.

12 Propos du chef du service des travaux publics de la commune, dans : Aménagement du territoire.
Verbier sous influence, l'Hebdo, 26 juillet 1990.
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En ce qui concerne les mesures, citons les options suivantes :
- Fermeture du centre à la circulation privée durant la haute saison, de manière
à laisser plus d'espace aux piétons.
- Création d'un réseau de distribution du trafic permettant d'atteindre les
différents quartiers et parcelles, mais évitant au mieux les zones sensibles
(centre, zones d'habitation).
- Elimination du trafic de transit dans les différents quartiers d'habitation, afin
de réduire au maximum les nuisances dues au trafic motorisé.
- Restructuration de la politique de stationnement, de manière à assurer les
mouvements nécessaires mais à décourager le recours systématique au
véhicule privé.
- Soutien au développement des transports publics, de façon à offrir une
alternative valable à l'utilisation de la voiture privée.
Le tableau suivant nous donne un aperçu de la capacité d'accueil (lits) et le nombre
d'habitants prévus par la révision du plan d'aménagement:
TAB. 3: Calcul théorique de capacités par village et total commune
SBA

14

SBPm2

15

13

Habitants 16 Lits 17 Actifs

1487
Prarreyer-Versegères
283000
93660
743 520
47 730
758
379 265
Champsec-Fregnoley
152400
236000
79428
1261
Bruson-Sappey
630 441
LeChâble
129 900
56592
898
449 314
493 345
Le Cotterg-Villette
155100
62070
985
Montagnier
233 200
60792
965
482 338
Verbier-village
101800
49530
786
393 275
255 178
Médières-Fontenelle
76200
32076
509
70600
32856
522
261 183
Sarreyer
677
Lourtier
112 300
42678
339 237
---------------------------------------------------------------------------------------------------------557 412
4424 3097
1550500
8848
TOTAL VALLEE
699621
1985
29771 1489
VERBIER
2 327 770
5457 364
677260
130 960
BRUSON
364
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL COMMUNE
4 555 530 1387993
11196
39652 4949
(44%)
Selon ces calculs, en l'espace de 15 ans, la capacité totale de la commune en habitants
pourrait plus que doubler et le taux d'occupation en termes de lits touristiques se
13 Révision du plan d'aménagement local de la commune de Bagnes, rapport accompagnant l'avant-projet,
CEPA, avril 1990.
14 SBA = Surface brute d'agglomération
15 SBP = Surface brute de plancher
16 Habitants actuels : 5 000 ; Coefficient d'agrandissement : 2,24
17 Lits actuels : 20 000 (selon estimation 1985) ; coefficient d'agrandissement : 1,98
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multipliera par deux. La station de Verbier, à elle seule, comptera les trois quart de la
·
capacité touristique de la vallée.
Comme on verra par la suite, pour certains interlocuteurs (!'Association des propriétaires
de chalets et d'appartements de Verbier en particulier), cette projection ne répond pas à
l'option qualitative préconisée par la commune.

3) METHODE ET PROFIL DES INTERLOCUTEURS

3.1) Méthode
Afin de saisir les aspirations des habitants de Bagnes en matière d'aménagement du
territoire ainsi que de comprendre et d'analyser l'identité collective et la dynamique socioculturelle de cette même population, nous avons procédé à trois démarches
complémentaires et indissociables : des enquêtes par questionnaire dans un premier
temps, des entretiens en profondeur dans un deuxième temps et une analyse des
remarques et propositions de la population de Bagnes dans le cadre de la procédure de
consultation, dans un dernier temps.
a) · Les objectifs spécifiques de l'enquête par questionnaire étaient, d'une part, de
connaître et d'analyser la perception du développement local et de la qualité de la vie de la
la part de la population contactée et, d'autre part, de confronter l'avis de cette même
population face aux options de la révision du plan d'aménagement local.
Le questionnaire a été conçu et diffusé en étroite collaboration avec la commune de
Bagnes; la formulation des questions et en particulier de celles touchant la problématique
de l'aménagement du territoire, a été élaborée avec l'aide précieuse de M. Guy Vaudan,
vice-président de la commune et M. Widmann, architecte-urbaniste à Sion, chargé de la
révision du plan.
Les questionnaires ont été imprimés et en partie distribués par les soins de la commune de
Bagnes, et notamment par l'entremise de M. Gabriel Pellissier, chef du service des travaux
publics.
Les questionnaires envoyés par la commune à une série de personnes choisies dans
différents villages (en particulier aux membres du Conseil communal et du Conseil
général), étaient au nombre de 300 environ. Une deuxième distribution a eu lieu à
l'occasion des séances d'information organisées dans la vallée dans le cadre de la
procédure de consultation de la population; en cette occasion, environ 400 questionnaires
ont pu être distribués.
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Sur les 700 questionnaires distribués, 142 ont été remplis et retournés à l'administration
communale. Avec un taux de réponse de 19,14%, on peut facilement admettre une
participation moyenne à faible des habitants de la commune; en effet, pour des études
similaires on constate généralement un taux de réponse allant de 12 à 30%.
Les questionnaires, qui ont été traités statistiquement, comprenaient trois parties (cf.
annexe III). La première avait trait aux informations générales concernant le lieu
d'habitation dans la commune (village, hameau), l'âge et le sexe.
La deuxième partie concernait l'appréciation générale des personnes sur la situation
actuelle de la commune et du village de résidence en matière de marché du travail,
d'infrastructure, de formation, de loisirs, d'équipement ainsi que par rapport à la beauté et
l'attractivité du paysage, la tranquillité du site, la façon d'être et la mentalité de la
population.
La troisième partie développait la problématique de la révision du plan d'aménagement
communal; les différentes questions concernaient l'importance des lieux de rencontre, la
capacité de l'accueil en lits et en habitants prévue par le plan, l'évolution de la construction
et de l'habitat, l'aide au logement, l'avenir des mayens, l'activité artisanale et touristique.
Une question "ouverte" sur les lieux représentatifs des villages et une deuxième, plus
générale, sur la révision du plan d'aménagement communal, complétaient cette partie.
Une question supplémentaire concernait la volonté de la personne sollicitée à participer
ultérieurement à l'enquête; une toute dernière question demandait aux interlocuteurs des
suggestions quant aux noms à donner aux rues des différents villages de la vallée.
b) Les objectifs des entretiens en profondeur étaient doubles; il s'agissait d'une part de
compléter "qualitativement" l'approche par questionnaire (développement local, qualité
de la vie, aménagement du territoire), et, d'autre part, de saisir -à l'aide de paramètres
socio-culturels, économiques, politiques et institutionnels- la dynamique socio-culturelle et
l'identité collective de la population de Bagnes. Cette problématique a été enrichie par
l'intégration et l'analyse de plusieurs résultats de l'approche par questionnaire.
Dans un premier temps, douze entretiens préliminaires ont permis de dégager les
éléments principaux pour l'élaboration définitive du guide d'entretien (cf. annexe IV).
Après une première sélection de 80 personnes faite sur la base du lieu de résidence
(village, hameau), de la profession, de l'âge et du sexe, 49 personnes ont étés retenues et
interviewés. L'entretien qui durait en moyenne entre 2 heures et 2 heures et demie, se
déroulait soit au domicile de l'interlocuteur, soit dans son lieu de travail ou dans un
endroit public. Etant donné le caractère "ouvert" et "qualitatif" des questions, la mise en
valeur des résultats a été faite manuellement.
La première partie du guide d'entretien concernait les données personnelles des
interlocuteurs. La deuxième englobait deux aspects touchant l'histoire de la commune
ainsi qu'une série de questions concernant la dimension socio-culturelle du
développement local : loisirs et temps libre, information et communication, réseau
associatif, animation et dynamique socio-culturelle, formation professionnelle et continue.
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La troisième partie concernait la vie politique et institutionnelle de la commune. La
dernière, enfin, cernait les éléments symboliques du territoire et développait des aspects
économiques liés à l'activité agricole et touristique locale.
c) Une troisième source de renseignements complétait notre approche. Afin d'enrichir la
problématique et de mieux connaître les options de la population par rapport à la révision
du plan d'aménagement communal, on a procédé à l'analyse des remarques et des
propositions de la population parvenues à l'administration communale de Bagnes dans
le cadre de la procédure de consultation. L'analyse s'est limitée aux remarques et
propositions de portée générale sans tenir compte des problèmes ponctuels à caractère
individuel ou familial. La çlocumentation nous a été mise aimablement à disposition par
M. Gabriel Pellissier, chef du service des travaux publics.

3.2) L'enquête par questionnaire

La subdivision par villages des 142 personnes ayant repondu aux questionnaires est la
suivante:
TAB. 1 : Personnes ayant répondu au questionnaire, par village.
- Verbier-station
- Verbier-village
-Médières
- Le Cotterg
- Villette
-Le Châble
-Bruson
- Le Martinet
-Prarreyer
- Versegères
-La Montoz
-Champsec
- Le Fregnoley
- Lourtier
- Sarreyer
- Montagnier
Neuf personnes n'ont pas indiqué le nom de leur village.

34 personnes
2 personnes
3personnes
2 personnes
6personnes
12 personnes
9personnes
2 personnes
6personnes
4personnes
1 personne
8personnes
1 personne
26 personnes
9 personnes
8 personnes
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Presque les trois-quart des personnes ayant répondu aux questionnaires sont de sexe
masculin (97 personnes), 35 sont de sexe féminin. Neuf personnes ont préferé ne pas
donner d'indications.
En ce qui concerne l'âge des interlocuteurs, signalons que plus de la moitié d'entre eux ont
entre 31 et 50 ans (70 personnes); 27 personnes ont entre 15 et 30 ans et 33 plus de 50 ans.
Douze personnes n'ont donné aucune indication.
Etant donné le nombre relativement restreint des questionnaires remplis et retournés, il
n'a pas été possible de mettre en valeur des variables telles que l'âge et le sexe; la mise en
relation de ces variables indépendantes avec les nombreuses variables dépendantes n'a
pas donné des résultats significatifs.
Par contre, la variable indépendante qui concernait le lieu d'habitation (village, hameau) a
pu donner des résultats intéressants et a été prise en compte dans l'analyse des différents
réponses.

3.3) Les entretiens en profondeur

Les entretiens en profondeur effectués dans le val de Bagnes concernent 49 personnes; leur
répartition géographique reflète grosso modo le nombre d'habitants des villages de la
vallée:
TAB. 2: Nombre d'habitants par village et personnes interviewés

Population totale
- Verbier-station et village
- Villette
- Lourtier
-Le Châble
-Bruson
- Le Martinet-Prarrayer
- Versegères
-Sarreyer
:.. Le Cotterg
-Champsec
- Montagnier
-Médières
-Fionnay

1662
529
404
458
390
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Interlocuteurs
15
5
5
4
4
4

208
337
232
161
222

3
3
2
2
1

246

173
17
5039

1

49

18 Etude socio-économique 1988, IER, Zurich 1990. ln: T, Muller,~ .• p. 19
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L'âge moyen de nos interlocuteurs est de 46 ans; la moitié de ces personnes ont entre 31 et
50 ans. Sept personnes se situent dans la tranche d'âge de 21 à 30 ans; sept autres dans
celle de 51 à 60 ans et cinq ont entre 61 et 70 ans. Les personnes âgées de plus de 71 ans
sont aussi au nombre de cinq.
Quant à l'appartenance par sexe, on dénombre 39 hommes et 10 femmes.
Trois quart de ces personnes sont originaires de la commune de Bagnes, 5 du reste du
canton du Valais et 6 des autres cantons suisses .. Parmi ces dernières, deux proviennent
du canton de Vaud, deux autres de celui de Berne, une du canton de Fribourg et la
dernière du canton du Jura. Trente-neuf personnes sont citoyens bourgeois.
Les personnes professionnellement actives sont au nombre de 34; parmi celles-ci on trouve
10 employés (banque, commerce, administration), 4 hôteliers-restaurateurs, 4 enseignants,
2 employés de la société des remontés mécaniques Téléverbier et deux agents immobilierscourtiers.
Douze personnes exercent une sene d'autres professions : architecte, directeur,
entrepreneur, journaliste, cafetier, dessinateur, menuisier, ferblantier, cuisinier, boulanger,
couturière. Avec un agriculteur à plein temps, neuf personnes exercent aussi l'agriculture
à temps partiel (double-actifs).
Parmi les non-actifs on trouve 8 retraités, 6 ménagères et 1 étudiant.
Quant au lieu de travail, presqu'un tiers de nos interlocuteurs exercent leur profession à
Verbier-station, 11 au Châble, 4 à Bruson et 4 au Martinet. Les personnes restantes
travaillent dans plusieurs autres villages de la vallée.
Les personnes interviewés se caractérisent aussi par le fait d'être propriétaires de plusieurs
biens fonciers et immobiliers; en effet, 36 personnes possèdent un ou plusieurs bâtiments
(maison, chalet, hôtel-restaurant); 23 personnes détiennent un ou plusieurs mayen et 8 une
exploitation agricole à titre principal ou d'appoint. Vingt-deux personnes possèdent des
terres agricoles; 14 des vignes dans la plaine du Rhône et 10 des forêts.
En ce qui concerne l'activité politique, 8 personnes font partie du Conseil général (législatif
de la commune), une est députée suppléante au Grand Conseil valaisan, une autre est
responsable du bureau de vote et une troisième du syndicat ouvrier. Neuf interlocuteurs
déclarent être membres du Parti démocrate-chrétien, 6 du Parti libéral et trois du Parti
radical-démocratique.
L'activité sociale et culturelle de nos interlocuteurs est aussi importante : 18 personnes font
partie de une ou de plusieurs sociétés sportives, 9 sont actives dans les sociétés de chant, 6
dans des organisation d'entraide et 5 dans des sociétés de musique. De nombreuses
personnes adhèrent aussi aux sociétés de gymnastique, de jeunesse, à la société de chasse,
de tir, aux patoisants de Bagnes ou au groupe folklorique.
Pour terminer, signalons aussi que 7 personnes exercent des activités paroissiales, au sein
du Conseil pastoral, comme lecteur ou lectrice à l'église ou dans d'autres groupes.
Précisons aussi que toutes les personnes interviewées sont domiciliées sur place; nous
avons volontairement renoncé à questionner les résidents secondaires.
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Comme on peut le constater, les personnes interviewées se caractérisent par un âge
relativement jeune (les deux tiers ont moins de 50 ans); elles appartiennent plutôt au sexe
masculin, la plupart sont originaires de la commune et font partie de la bourgeoisie locale.
Leur lieu de travail se localise surtout à Verbier-station ou dans le chef-lieu du Châble.
Il est intéressant de relever que ces personnes sont propriétaires de nombreux biens
fonciers et immobiliers et qu'elles exercent une activité politique, sociale et culturelle
intense.
Des indicateurs comme l'origine locale, l'appartenance à la bourgeoisie, le statut de
propriétaire ainsi que la participation ·importante à la vie politique et socio-culturelle
communale et villageoise, nous permettent d'ores et déjà de songer à une forte intégration
locale des personnes contactées.

4) DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

4.1) Perception de la situation actuelle

La nature, le paysage et le territoire dans son ensemble constituent des éléments
fondamentaux de l'identité collective Bagnarde : ils sont les supports des principales
activités économiques traditionnelles (agriculture) et récentes (tourisme) et de plusieurs
activités de loisirs (ski, alpinisme, randonnées, chasse, etc.)
Selon les resultats des entretiens en profondeur, les éléments qui font la fierté des
habitants de Bagnes sont en premier lieu :
- La nature et le paysage
- La beauté du site
- La montagne et les glaciers
- L'exposition au soleil et le climat en général.
Viennent en suite :
- Le tourisme à Verbier
- La réalisation du barrage hydroélectrique
- La réussite économique
- Les pistes de ski et les remontés mécaniques
Et encore:
- Le caractère des habitants
- Les personnages célèbres de la commune
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- Le fait de résider dans la plus grande commune de Suisse
- La vache noire, les combats de reines
Comme on peut le constater, la nature, le paysage et les conditions naturelles se placent
nettement en tête des éléments qui caractérisent la commune; ils constituent les symboles
forts.
L'essor économique de la vallée constitue aussi une image forte mais toutefois moins
importante que la précédente. En troisième position on trouve des éléments qui ont trait a
la spécificité des habitants, du territoire (sa taille) et au patrimoine bovin, aux traditions
liées aux combats de reines.
L'enquête par questionnaire confirme la priorité donnée à la nature et au paysage; sur les
142 personnes ayant répondu aux questionnaires, 79 (59%) estiment très satisfaisante la
beauté et l'attractivité du paysage de la commune.
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(N.R. =Ne répond pas)
Les interlocuteurs de Villette et de Verbier-station sont par contre plutôt mitigés quant à la
beauté et à l'attractivité de leur village ou hameau. Signalons que le hameau de Villette est
désormais devenu une zone résidentielle qui forme une seule et unique agglomération
avec le chef-lieu du Châble.
Relevons par contre que seulement 49 personnes (36%) sont très satisfaits de la tranquillité
du site contre 51 qui se déclarent satisfaits et 7 insatisfaits. Une donnée significative : 15
habitants de Verbier-station sont insatisfaits de la tranquillité de leur village contre 11 qui
se déclarent satisfaits et seulement 5 qui s'estiment très satisfaits.
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Les sites qui ont subi le plus de modifications ces dernières années sont en premier lieu, et
pour pratiquement l'ensemble des personnes interviewées, le coteau et le plateau de
Verbier. Le site du barrage de Mauvoisin, la région de Châble, Villette, Montagnier et Le
Cotterg sont aussi souvent évoqués. On regrette surtout que cette région devient
inéxorablément une agglomération de type urbain.
Parmi les éléments du territoire qui ont été les plus bouleversés, on trouve le bâti en
général, son changement de caractère, son extension grâce à l'augmentation des zones à
bâtir. On évoque aussi souvent l'extension importante du réseau de communication.
En ce qui concerne l'état des routes de la commune, 69 personnes ayant répondu aux
questionnaires le jugent suffisant, 26 très bon et 23 personnes insuffisant. Les personnes
les plus satisfaites habitent au Châble, Bruson, Versegères, Prarreyer et Montagnier; les
moins satisfaites résident à Verbier-station, Champsec, Lourtier et Sarreyer.
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Au niveau communal, les déplacements en transports publics sont jugés suffisants par 65
personnes; 30 personnes estiment cependant que ceux-ci posent quelques problèmes.
Quatorze interlocuteurs sont par contre très satisfaits des prestations des transports
publics dans la commune.
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Les habitants de Lourtier, Sarreyer, Montagnier et Bruson sont les moins satisfaits de
l'organisation des transports publics de leur village. Grâce à l'existence du chemin de fer
Martigny-Sembrancher-Le Châble et aux nombreuses courses postales avec les autres
villages de la vallée, les habitants du Châble sont les plus satisfaits des liaisons existantes.
Les terres agricoles ont considérablement diminué à cause de l'augmentation des zones de
construction et se sont transformées sous l'influence du remaniement parcellaire (chemins,
irrigation, forme des parcelles, etc.)
Ce sont justement ces terres qui, aux yeux de nos interlocuteurs, sont les plus menacées
dans un avenir proche; l'agrandissement des surfaces bâties, les grands projets comme le
golf, menacent sérieusement ce patrimoine et, par là, l'activité agricole de la commune.
Un autre élément gravement menacé concerne les agglomérations villageoises
traditionnelles; l'évolution du bâti -surtout dans le fond de la vallée- "soude" ensemble les
villages traditionnels et contribue à modifier leur spécificité dans le contexte du paysage
rural. Avec les agglomérations on mentionne aussi l'habitat rural, les mayens, la forêt
protectrice, la faune et la région du Rogneux (montagne au-dessus de Champsec
concernée par certains projets liés à la pratique du.ski)

4.2) Les options de la population face à la révision du plan d'aména~ement
communal
L'enquête par questionnaire auprès des habitants de Bagnes, relève que le développement
de l'habitat dans la commune doit en premier lieu passer par la transformation et la
rénovation des bâtiments existants; en deuxième lieu par le développement de l'habitat
groupé et, enfin, par une extension dispersée de l'habitat (maisons unifamiliales).
En effet, 108 personnes ayant répondu aux questionnaires optent pour la transformation et
la rénovation de l'habitat contre 55 qui se déclarent favorables à la solution de l'habitat
groupé et seulement 25 qui voient dans l'habitat dispersé une solution convenable.
Précisons que les réponses à ces différents questions étaient cumulables.
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Les personnes les plus favorables à la transformation et à la rénovation de l'habitat,
résident à Médières, Villette, Le Châble, Versegères, Champsec et Montagnier; celles qui
optent plutôt pour l'habitat groupé habitent Bruson, Prarreyer et Lourtier.
En ce qui concerne l'avenir des mayens, 63 personnes se prononcent pour la rénovation
des bâtiments existants, 59 pour une extension modérée réservée exclusivement aux
résidents permanents (et donc à la possibilité de procéder à des nouvelles constructions).
Seulement 12 personnes sont favorables à la création de zones à bâtir touristiques.
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Il est intéressant de relever que les personnes les plus favorables à une extension modérée
réservée aux résidants habitent Lourtier et Sarreyer; en effet ce sont surtout ces deux
villages qui revendiquent une extension de la zone de construction afin de pouvoir
favoriser l'implantation des jeunes familles sur place. Cinq personnes du Châble et trois
de Bruson sont plutôt favorables à la création d'une zone à bâtir touristique; la zone des
mayens de Bruson recèle en effet des potentialités touristiques importantes mais encore
peu exploitées.
Sur l'ensemble des personnes ayant répondu aux questionnaires, 55 sont par contre
favorables au développement de logements pour touristes chez l'habitant et 53 aux
résidences secondaires dans les villages. Ces résultats affirment la volonté de vouloir
circonscrire le développement de l'habitat touristique à l'intérieur des agglomérations afin
d'éviter une usurpation ultérieure du sol ainsi que de favoriser les relations réciproques
par l'intégration des hôtes à la population locale.
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La même enquête nous montre que les personnes contactées sont favorables à une aide au
logement (subventions) pour favoriser en premier lieu la rénovation dans les villages (103
personnes) et le maintien des quartiers réservés aux résidents permanents (44 personnes);
ensuite on trouve la création de lotissements d'habitat groupé (29 personnes) et, enfin,
celle d'immeubles locatifs (11 personnes).
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Les habitants de Médières, du Châble, de Versegères et de Champsec se prononcent en
majorité pour une aide au logement finalisée à la rénovation dans les villages. Ceux de
Bruson, de Prarreyer et une autre partie des habitants du Châble pour des subventions en
faveur du maintien de quartiers réservés aux permanents. En ce qui concerne les
subventions en faveur des lotissements d'habitat groupé on retrouve les habitants de
Villette, Verbier-village et Lourtier. L'aide à la création d'immeubles locatifs, enfin,
intéresse en particulier une troisième partie des habitants du Châble et de Champsec.
Rappelons que dans ce cas aussi, les réponses étaient cumulables.
En ce qui concerne la capacité d'accueil prévue par la révision du plan d'aménagement
(39000 lits et 11 000 habitants, voir TAB. 3), 83 personnes ayant répondu aux
questionnaires estiment qu'elle est suffisante, 26 pensent qu'elle est trop élévée et 11
insuffisante.
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La capacité d'accueil dans les différents villages est en particulier jugée insuffisante par les
habitants de Villette, de Lourtier et de Sarreyer; elle est par contre considérée comme trop
élevée par les résidents de Verbier-station, Versegères, Champsec, Montagnier et par une
autre partie des habitants de Villette. Comme on l'a déjà dit, ce sont surtout les habitants
de Sarreyer et de Lourtier qui revendiquent plus d'espace pour la construction dans leurs
villages; cette revendication découle de la crainte de voir leurs localités se dépeupler
ultérieurement.
Un article de l'Hebdo consacré à la révision du plan d'aménagement de la commune de
Bagnes, met en lumière la position de l'Association des propriétaires de chalets et
d'appartements de Verbier (APCAV).
Cette Association, qui réunit environ 1 200 membres, estime -comme un tiers des .,
habitants de la station ayant répondu aux questionnaires- que la capacité d'accueil prévue
par la révision du plan d'aménagement est trop élevée. Selon ses calculs, le nombre
d'occupants potentiels dans 15 ans (lits touristiques) se situerait autour de 46 000.
" C'est une situation difficilement tolérable, s'exclame l'avocat Jean-Pierre Gross, président
del' APCAV. Si l'on augmente encore la population, les conditions seront intenables.
Lorsqu'elle refuse de déclasser les zones constructibles, la commune apprécie mal la
situation". 19
" Par manque de chiffres exacts tant sur le nombre de lits existants que sur le taux
d'occupation de Verbier en pleine saison, chacun y va de son interprétation. Tout au plus
peut-on invoquer les statistiques des nuitées qui, depuis quelques années, restent stables
autour d'un million par an et ce malgré la multiplication des constructions." 20
Par ailleurs, la représentativité de !'Association est remise en question; depuis l'hiver 1990,
le Comité entièrement renouvelé ne comprend plus de Verbierains et plusieurs
propriétaires, originaires de l'endroit, ont démissionné.
La querelle ne se limite donc pas à une simple bataille de chiffres; comme le relève si bien
l'auteur de l'article de l'Hebdo, " Entre gens de la vallée et propriétaires venus de

19 Aménagement du territoire. Verbier sous influence, l'Hebdo, 26 juillet 1990.
20 Idem
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l'extérieur, se dresse la barrière infranchissable de celui qui profite du développement et
de celui qui en jouit."
Dans la problématique de cette étude nous avons essayé de définir schematiquement le
système régional (FIG. 1); la position del' APCAV -comme celle des associations pour la
protection de la nature que l'on verra par la suite- montre bien que la réalité Bagnarde ne
correspond pas à un système fermé, replié sur lui même. Comme toute autre entité, la
vallée de Bagnes est confrontée à des pressions multiples venant de l'extérieur. L'influence
des facteurs externes se manifeste parfois de façon prépondérante et détermine les enjeux
ainsi que la dynamique économique, politique, sociale et culturelle du territoire.
Ceçi dit, plus de la moitié des personnes sollicitées par l'enquête approuvent les
projections faites par la commune en matière de capacité d'accueil en lits touristiques et en
habitants pour les 15 prochaines années.
Quant à l'évolution de la construction prévue par le plan d'aménagement dans les
différents villages de la vallée et dans leurs zones d'extension respectives, 62
interlocuteurs l'approuvent et estiment qu'elle est judicieuse, 30 souhaitent qu'elle soit
plus dense et 23 moins dense.
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En ce qui concerne les différents villages, relevons qu'à Sarreyer, Prarreyer et Médières,
plusieurs personnes souhaiteraient une évolution de la construction moins dense.
Signalons aussi le fait que les deux uniques interlocuteurs du hameau du Martinet ainsi
qu' une partie des personnes de Villette, verraient volontiers une densification de la
construction dans leur village.
Rappelons qu'un des buts du plan est de réduire les nouvelles zones à bâtir dans les
différents villages tout en augmentant les possibilités de construction dans les zones à
bâtir existantes et à l'intérieur des villages mêmes.
Un autre aspect important de la révision du plan d'aménagement de la commune
concerne l'équipement d'une zone industrielle et de plusieurs zones artisanales sur le
territoire de Bagnes. A ce propos, 71 personnes se déclarent d'accord que les activités
artisanales puissent se dérouler dans des zones appropriées; 55 personnes se prononcent
par contre pour des activités artisanales au sein des villages mêmes.
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En ce qui concerne les terres agricoles, la plupart des personnes contactées, ne sont pas
d'accord d'empiéter encore sur celles-ci pour réaliser des nouvelles constructions ou pour
élargir le réseau de communication. Une partie de nos interlocuteurs suggèrent de bâtir
sur les terrains en pente afin de laisser les bonnes terres aux agriculteurs.
Les résidents de Verbier sont par contre assez favorables au déclassement de ces terres
pour la création de nouvelles routes, et en particulier pour créer un évitement routier de la
station; ce projet est par ailleurs prévu par la révision du plan d'aménagement communal.
Quelques voix s'élèvent surtout du coté de Lourtier et Sarreyer pour le déclassement de
certaines terres agricoles afin de permettre aux jeunes du village de pouvoir bâtir une
maison et de rester sur place. La priorité doit être donnée aux résidents permanents, aux
jeunes en particulier.
En effet, dans la vallée, les possibilités de logement posent quelques problèmes; 48
personnes ayant participé à l'enquête par questionnaire estiment que l'offre en logement
est insuffisante, 46 suffisante et seulement 4 la trouvent très satisfaisante. Ce sont surtout
les interlocuteurs de Villette, du Châble, de Sarreyer, de Lourtier et de Bruson qui se
déclarent insatisfaits; dans les autres villages, la situation semble un peu meilleure.
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4.3) Les attentes par rapport à la révision du plan d'aménag:ement communal.

A la question: qu'attendez-vous de la révision du plan d'aménagement communal, 26
personnes ayant répondu aux questionnaires optent pour une meilleure utilisation du sol
et en particulier pour la sauvegarde des meilleures terres agricoles; 21 personnes
souhaitent que le plan puisse favoriser la population résidante dans le sens de permettre
l'établissement des jeunes ainsi que la transformation et la rénovation de l'habitat. Parmi
ces 21 personnes, 6 habitent Lourtier et 4 Verbier-station.
Dix-huit personnes (dont 6 de Lourtier) demandent plus de justice et d'ordre par rapport
au plan d'aménagement en vigueur; les habitants de Lourtier souhaitent surtout la
suppression de la zone d'avalanche jugée superflue et qui handicape aujourd'hui
l'extension du village.
Quinze personnes souhaitent que la révision du plan d'aménagement communal puisse
contribuer à améliorer la qualité de la vie et de l'environnement dans le sens d'un
développement qualitatif (qualité de l'air et du paysage, tranquillité, arborisation des
places, développement des transports publics, etc.) ; parmi ces personnes, 5 habitent
Verbier-Station.
Douze interlocuteurs se prononcent pour une meilleure infrastructure routière (parkings,
routes de contournement) parmi ces derniers, 9 résident à Verbier-station.
La révision du plan d'aménagement local devrait favoriser un développement équilibré,
qui profite à tous; ainsi se prononcent 11 personnes. Il devrait aussi permettre de
conserver l'identité locale par le respect des particularités du paysage et du bâti
traditionnel; sur 10 personnes ayant exprimé ce souhait, 3 habitent Lourtier, 2 Sarreyer et 2
Bruson.
Par contre, 8 personnes s'expriment dans le sens que le plan puisse contribuer à accroître
les zones à bâtir et à favoriser le développement touristique et industriel de la commune.
Huit autres souhaitent une mise en oeuvre rapide du nouveau plan.
Signalons aussi que pour des raisons de coexistence difficile entre tourisme et agriculture,
6 habitants de Lourtier contestent la réalisation d'un camping dans ce village et que 4
autres souhaitent une intégration optimale des zones industrielles et artisanales dans le
territoire.
La problématique de la zone agricole constitue cependant un des enjeux, si non l'enjeu
principal de la révision du plan d'aménagement local; si d'une part on souhaite
sauvegarder les terres agricoles de la vallée afin de permettre une exploitation rentable, de
garantir l'entretien du paysage et la beauté des sites, d'autre part on se préoccupe de la
vitalité des villages. On souhaite donc offrir aux jeunes la possibilité de construire sur les
terres familiales qui se situent souvent en zone agricole. La solution implique évidemment
un dézonage de ces terres.
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Cette option est confirmée par l'examen des remarques et propositions écrites relatives au
plan d'aménagement du territoire parvenues à l'administration communale de Bagnes
dans le cadre de la procédure de consultation.
En effet, les personnes ayant participé à la consultation estiment en priorité qu'il faudrait
redéfinir les zones agricoles et les zones à bâtir; des nombreuses demandes sont faites
dans le sens d'un changement d'affectation des zones définies par le plan, notamment du
passage de certains terrains de la zone agricole à la zone à bâtir.
Les motifs invoqués sont différents : la moitié ou une partie des parcelles sont déjà situées
en zone à bâtir, certains terrains sont déjà équipés (amenée d'eau, raccordement aux
égouts, ... ), certaines parcelles ont été acquises aux prix déterminés pour les zones à bâtir,
etc. Il est par ailleurs souvent fait allusion aux enfants et à la nécessité de posséder un
terrain où ils pourront construire.
" Depuis les années 70 à ce jour, de nombreux couples ont quitté le village, à leur regret,
pour cause de manque de terrains pour construire." (Un habitant de Lourtier)
"Mes enfants, domiciliés à Bagnes, projettent la construction d'une villa jumelée. Les prix
des terrains ayant fortement augmenté ces dernières années, il est difficile, voire
impossible d'obtenir des parcelles à des prix permettant la construction pour des couples
avec enfants et à revenu moyen." (Un habitant de Montagnier)
" Si j'ai acquis ce terrain, permettez-~oi notamment de vous rappeler que je ne l'ai pas
acheté au tarif de zone agricole, c'est pour que je puisse -ainsi que mes enfants- en
disposer à tout moment et sans contrainte pour bâtir une maison."
(Un habitant du Cotterg)
" Je suis persuadé que vous comprendrez le bien-fondé de ma requête basée sur des
questions qui ne sont pas proprement économiques puisqu'elle tend surtout à réserver
pour mes enfants la possibilité de construire sans être obligé d'investir en terrain, ce que
j'avais d'ores et déjà fait." (Un habitant de Médières)
En deuxième priorité, certaines personnes ayant participé à la consultation remettent en
question le tracé des pistes de ski qui passent souvent sur des propriétés individuelles.
Comme pour la zone de construction, ces tracés empêchent aussi des projets de
construction.
"Nous pensons qu'il n'est pas très judicieux d'aménager une piste de fond dans une zone
d'habitation alors que le territoire communal semble être suffisamment doté d'étendues
agricoles pour accueillir la pratique de ce magnifique sport."
(Un habitant du Châble)
" Est-il nécessaire de préciser que nous ne sommes nullement opposés au développement
de la région ? Nous jugeons simplement que si !'Autorité veut ce développement
harmonieux et serein, il lui faut bien passer d'abord par la faculté à accorder à ses citoyens
de disposer dans la plus large mesure de l'héritage légué par leurs ancêtres." (Un habitant
deBruson)
"Nous vous proposons d'étudier un passage en fonction des terrains bourgeoisiaux, ce qui
ne préjudicierait point les propriétaires privés de la région." (Un habitant de la vallée)
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C'est en troisième position que les personnes ayant participé à la consultation se
prononcent pour la sauvegarde des zones agricoles; ils souhaitent en effet l'interdiction
de construire sur les terrains favorables à l'agriculture, les terres plates en particulier.
Cette option se justifie surtout par le fait que l'agriculture assure l'entretien du paysage,
élément important de l'attractivité de la vallée.
"Avec les difficultés de transformer ou rénover un bâtiment en zone village -bien qu'un
subventionnement soit prévu- et suite à la tendance actuelle d'exil hors des
agglomérations, nous allons à l'inverse d'une utilisation judicieuse du sol tel que savaient
si bien le faire nos ancêtres : petits villages regroupés pour faire place aux exploitations
agricoles. De plus, le coeur des villages se déserte puisqu'il entre en possession de nonrésidents à l'année." (Un habitant de la vallée)
"Vous avez choisi la zone quartier en lieu dit "Grands Vergers", comme place de parc. La
zone des Grands Vergers est un des meilleurs terrain agricole dans le secteur de Bruson
(... )J'interdis formellement qu'on touche à ma propriété qui est pour moi l'héritage de
mes parents." (Un habitant de Bruson)
"Ma demande correspond à une conception saine de l'aménagement du territoire à savoir
que les terrains agricoles doivent être remis à l'agriculture et les secteurs peu productifs
mais bien situés à la construction." (Un habitant du Cotterg)
La conservation du patrimoine bâti, notamment de l'habitat ancien dans les villages et les
mayens, constitue aussi un argument important; comme pour les zones vertes, ce type
d'habitat représente aussi un attrait indéniable pour la vallée. On demande ainsi réflexion
avant toute transformation afin de garder le "cachet".
" Le village de Bruson, avec ses étroites ·ruelles, ses granges brunies au soleil, ses maisons
typiques, etc., devrait faire l'objet d'une réflexion par rapport à l'aménagement et la
transformation des bâtisses ou des granges en maisons d'habitation. Avec des toits en
ardoise, des ouvertures typiques, des balconnières aux fenêtres permettant d'embellir ces
maisons, avec des rues pavées, des éclairages d'un certain style, ... l'on pourrait ainsi offrir
aux visiteurs, aux touristes un merveilleux cadre accueillant. Ceci, bien entendu, avec la
collaboration des indigènes." (Société de Développement Le Châble-Bruson)
" Il est souhaitable qu'on ne fasse pas de la région de Bruson et ses mayens une zone de
téléphériques, remonte-pentes et déboisements ( ... ) Les zones des mayens sont en effet
encore les seules régions ayant gardé leur caractère local et naturel. Elles doivent être
sauvegardées." (Un habitant de Bruson)
Des nombreuses remarques touchent le problème de la localisation de la zone industrielle
et des zones artisanales de la commune.
" L'aspect des bâtisses en zone artisanale et le bruit que les exploitations peuvent
engendrer n'inciteront pas la construction des maisons familiales. Il y a également l'aspect
esthétique qu'il faut sauvegarder. Le coup d'oeil de Verbier-village ou de Verbier-station
ne sera plus agréable lorsque, plus bas, on verra des ateliers avec tout que cela présuppose
comme désordre aux alentours." (Un habitant de Medières).
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"Ce n'est pas à l'intérieur même d'un village qu'une zone artisanale doit être prévue, avec
toutes les conséquences que cela pourrait engendrer dans le futur en matière de bruit, de
propreté, etc."
Une série d'autres éléments ont été évoquées par les personnes ayant participé à la
consultation :
- La préservation des valeurs naturelles de la vallée : les requêtes vont dans le sens d'un

inventaire à faire des richesses naturelles du territoire et de procéder à un choix pour
déterminer les sites à protéger. Il y a une certaine prise de conscience de la valeur de ce
patrimoine et une volonté de ne pas le voir se dégrader.
" Le territoire communal est encore riche d'une nature qui joue un rôle essentiel pour
l'attrait touristique de la vallée et pour la qualité de vie des habitants."
(Une association pour la protection de la nature)
"Serait-il possible d'intervenir auprès des enseignants afin qu'ils inculquent aux élèves le
respect de la nature et les encouragent à ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où ?" (Un
habitant de Bruson)
" Une des possibilités intéressantes de survie (de l'agriculture) réside à l'avenir dans
l'obtention des subventions pour l'entretien du paysage. Pour recevoir cette aide, il faut
veiller à ne pas détruire entre-temps les valeurs naturelles et paysagères liées à
l'agriculture telles que prairies riches en fleurs, marais, vergers de hautes tiges, haies,
bisses, terrasses, etc." (Une association pour la protection de la nature)
- Les problèmes de circulation : de nombreuses personnes manifestent leur désir de voir
telle ou telle autre déviation du trafic ou d'autres mesures pour le ralentir. Il s'agit
d'améliorer la situation présente qui est jugée peu satisfaisante (nuisances) et dangereuse
pour les piétons.
"Pensez-vous protéger le village de Médières en créant une route d'accès à Verbier par
l'Est, alors que le village en question est déjà fortement pénalisé actuellement par la
totalité de la circulation routière via Verbier ?".(Une habitante de Médières)
- L'implantation d'un nouveau camping dans la vallée: les remarques se focalisent autour
de la localisation de ce camping proche du village de Lourtier. On souligne la difficulté de
coexistence entre tourisme et agriculture (nuisances réciproques, conflits pour le sol)
"Un camping n'apporte pratiquement rien de positif à la région et au commerce local, car
la plupart des campeurs apportent tout avec eux." (Un habitant de Lourtier)
"Nous savons que le tourisme est une mamelle importante de notre vallée. Il devrait faire
bon ménage avec l'agriculture. Nous voulions tout de même vous partager notre souci et
soulever certains problèmes." (Un habitant de Lourtier)
- Le choix des terrains pour l'atterrissage des parapentes : la localisation de terrains
reservés à ce sport n'est pas aisée. On relève les conflits d'intérêts entre cette forme de
loisirs et l'agriculture.
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"Il n'appartient pas à quelques propriétaires privés de mettre à disposition pour le compte
de la communauté, des terrains pour la pratique de sports susceptibles de leur empêcher
toute exploitation de leur parcelle." (Un habitant de Champsec)
" Nous ne désirons pas que cette place se situe à cet endroit là et considérons que ce
terrain doit rester agricole." (Un habitant de Champsec)
" Il est impossible de concilier les périodes de pâture, de foins et de regains avec une
utilisation par les adeptes du parapente." (Un habitant de Montagnier)
- La définition des lieux pour l'entreposage des déchets : de tels lieux ne sont pas simples
à déterminer, personne ne désirant voir son terrain affecté à un tel usage, ou avoir à
supporter un tel voisinage (nuisances). Il est donc nécessaire d'aménager ces lieux dans
des endroits peu visibles.
"Votre instinct niveleur veut peut-être mettre tout le pays à niveau, mais je pense que cela
est faux. Le niveau d'un terrain révèle toute une histoire pour celui qui sait lire (... )je ne
pense pas que c'est mettre en valeur un village en ornant son entrée d'une décharge
publique." (Un habitant de Lourtier)
- Un dernier élément évoquée par les personnes ayant participé à la consultation de la
révision du plan d'aménagement local, concerne l'ouverture des zones à bâtir non
équipées. L'équipement d'une zone en eau potable, canalisation, etc. devrait se faire avant
toute ouverture de la zone à la construction. On réclame donc une meilleure organisation
pour faire face à "l'anarchie"
Comme on peut le constater, la qualité du paysage se situe au centre de plusieurs
préoccupations des personnes sollicitées par l'administration communale; relevons
cependant que certaines remarques et propositions importantes concernant la
dézonification des périmètres agricoles, le tracé des pistes de ski, le choix des terrains pour
l'atterrissage des parapentes se réfèrent à des préoccupations de type démographique
(survie de certains villages), voire individuelles et familiales (possibilité de valoriser
certaines parcelles actuellement non constructibles, entraves à l'exploitation optimale des
terres agricoles, etc.)
Relevons aussi que plusieurs remarques et propositions des personnes ayant participé à la
procédure de consultation sont déjà partiellement ou totalement envisagées par la révision
du plan d'aménagement de la commune; c'est par exemple le cas de la sauvegarde des
bonnes terres agricoles, de la protection de la nature et du paysage, des sites bâtis et des
problèmes de circulation.
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5) UNE ECONOMIE LIEE AU SOL
La plupart des personnes ayant participé à l'enquête par questionnaire estiment que les
possibilités de travail dans la commune sont suffisantes (77 personnes sur 142); si 14
personnes trouvent que ces possibilités sont très bonnes, 25 les jugent par contre
insuffisantes.
Possibilités de travail(%)
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Comme on pouvait s'y attendre, les habitants de Verbier-station estiment que dans leur
village les possibilités de travail sont très bonnes (13 personnes) et suffisantes (13 autres);
seulement deux interlocuteurs jugent ces possibilités insuffisantes. A Lourtier et Bruson en
particulier, mais aussi à Prarreyer, Versegères, Montagnier et Sarreyer on est de l'avis que
les possibilités de travail dans les villages sont insuffisantes.
En effet, le tourisme -principale activité économique de la commune- intéresse surtout la
station de Verbier. Pour ce pôle économique, les villages "périphériques" de la commune
constituent un réservoir de main d'oeuvre important. Avec le tourisme, l'agriculture à
plein temps ou à temps partiel, représente aussi une activité intéressante dans la réalité
économique de la vallée.
Comme le relève un des objectifs de la révision du plan d'aménagement communal,
l'agriculture et le tourisme se caractérisent par leur complémentarité.
Il s'agit en effet d'activités étroitement liées aux potentialités du territoire; la première et
plus ancienne se base sur l'exploitation des bonnes terres du fond de la vallée, des
mayens, des pâturages de haute montagne ainsi que sur la qualité des produits et sur le
savoir-faire des exploitants.
La deuxième, plus récente, mais avec une forte assise dans la vallée et une tradition plus
que centenaire, repose aussi sur des potentialités endogènes qui ont trait à la dimension
écologique du développement: qualité du paysage et de l'air, tranquillité, climat, altitude,
exposition, faune et flore, etc. A ces potentialités s'ajoutent celles de l'attractivité du
domaine skiable, de la qualité de l'infrastructure et du savoir-faire professionnel.
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La complémentarité de ces activités est certaine; d'une part, l'agriculture contribue dans
une manière déterminante à l'entretien du paysage, atout touristique par excellence.
D'autre part, ce dualisme permet à plusieurs familles de la commune de pratiquer la
pluriactivité, c'est-à-dire d'exercer une activité agricole accompagnée d'une deuxième
dans le domaine du tourisme.
Il s'agit donc de deux activités économiques liées au sol, aux potentialités du territoire;
elles vivent en étroite symbiose avec la nature et le paysage de la vallée et constituent
deux éléments forts de l'identité Bagnarde.
Nous l'avons dit, l'économie possède aussi une connotation culturelle et identitaire qui se
base sur deux types de considérations. L'une est tournée vers le passé et se réfère à
l'histoire et à la tradition socio-économique locale : agricole, artisanale, industrielle ou
touristique, par exemple.
L'autre est projective, tournée vers l'avenir et s'identifie aux mots d'ordre d'innovation,
restructuration, informatisation, modernisation, automation.
Etant donné l' étroite relation des activités agricoles et touristiques avec la nature et le
paysage, leur lien avec la problématique de l'aménagement du territoire, ainsi que leur
fort caractère symbolique et identitaire dans le contexte communal, ce chapitre
développera -toujours dans une optique sociale et culturelle- certains enjeux importants
du développement de ces deux activités.
Les grandes tendances qui se dégagent ici sont liées aux deux options développées plus
haut : l'option "quantitative" et "productiviste", d'une part et l'option "qualitative" et
"modérée", d'autre part.
En ce qui concerne l'activité touristique, la révision du plan d'aménagement local
préconise désormais "la qualité"; quelles sont les aspirations et les attentes de nos
interlocuteurs ?

5.1) Développement quantitatif et qualitatif en matière de tourisme

La plupart des interlocuteurs interviewés estiment que le développement de Verbier et
celui du tourisme en général ont le plus marqué la population Bagnarde au cours de
l'histoire; un élément important concerne aussi la réalisation du barrage de Mauvoisin.
Signalons que ces éléments sont interdépendants du fait que la construction du barrage et
les revenus qui lui sont liés ont permis le développement du tourisme et de Verbier en
particulier.
Verbier conserve l'image sportive (surtout pour le ski), mis à part le centre sportif et la
piscine qui sont mis à l'index par certains. La vie nocturne est aussi appréciée, même si
certains y voient un lieu de "perdition" à cause de la drogue et de l'alcool. Points faibles de
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Verbier: la mauvaise image de marque chez la plupart de nos interlocuteurs; ils le
perçoivent en tant que"ville" luxueuse, chère, snob, faite par et pour les étrangers.
Cette mauvaise image dépend fortement du type de développement touristique de la
station; le tourisme de masse ne fait pas l'unanimité dans la vallée et ne facilite pas le
contact entre les Bagnards et leurs hôtes. L'image de Verbier, "ville à la montagne" est
renforcée par une certaine frénésie liée à l'activité du ski et à la vie en général; "ils sont
trop pressés" nous disaient souvent nos interlocuteurs; "les gens se bousculent aux
remontées mécaniques, dans les rues, dans les cafés et les magasins".
Le type d'accueil ne favorise pas cette situation; on reproche souvent aux employés de la
station, aux commerçants et aux restaurateurs leur manque de compréhension et de
gentillesse vis-à-vis des touristes; pour certains, le touriste n'est qu'une "vache à traire", les
relations que l'on entretient avec lui sont exclusivement économiques et commerciales.
Le ski à Bruson est par contre plus "sympa"; dans cette petite station, les relations sont
plus cordiales et détendues: "on rencontre les copains, on est en famille". La "masse" se
trouve en face, sur les pistes de Verbier.
En ce qui concerne les résidents secondaires, les relations sont meilleures qu'avec le
touriste de passage; à Verbier cependant, les relations sont moins bonnes que dans le reste
de la vallée. L'intégration des résidents secondaires dépend de plusieurs facteurs:
l'origine, la langue, le comportement même de la personne. On est souvent de l'avis que
celle-ci doit faire "le premier pas"; si elle s'adapte à la mentalité et à la vie locale, elle est
acceptée.
De l'avis de nos interlocuteurs, depuis l'avènement du tourisme, la vallée a connu des
changements socio-culturels importants qui découlent principalement du bien-être
matériel, de l'amélioration des conditions de vie. Ce phénomène à provoqué:
- la perte de certaines traditions
- le changement de la mentalité spécifique
- la diversification des loisirs
- l'ouverture vers l'extérieur
- une mobilité plus importante
- l'existence d'un contraste entre Verbier et le reste de la vallée.
A ce propos on évoque souvent les différences fondamentales entre ces deux entités; la
première est peuplée de gens de l'extérieur et de touristes, la deuxième se caractérise
encore par des activités artisanales et agricoles importantes.
Le bien-être matériel, l'influence des médias et la modernisation de la société en général
ont contribué à la modification des rapports entre les gens; on estime en effet que:
- L'entraide entre les habitants a bien diminué pour faire place à un individualisme
croissant.
- On prend de moins en moins le temps de vivre; comme en ville, le stress a des allures
préoccupantes.
- Les discussion changent; elles ne sont plus focalisées sur le village ou sur les vaches
comme autrefois.
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- La tradition des fêtes a faibli comme la participation aux sociétés locales.
Pour d'autres, cependant malgré ces changements importants, les gens du pays sont restés
attachés aux traditions; la "tradition de la terre" est restée particulièrement forte; le soin au
paysage et la passion de l'élevage le prouvent. On constate qu'il y a toujours des
troupeaux, des alpages et des reines (vaches lutteuses couronnées); que le Bagnard est
resté lui-même et que les "vraies valeurs" de la vie subsistent. On souligne enfin que
l'habitant de la vallée est resté modeste, même celui qui s'est enrichi.
Si le tourisme d'hiver pose des problèmes à la population locale, celui d'été est par contre
mieux perçu. Signalons à ce propos que cette activité dépasse largement le cadre de
Verbier; elle concerne en effet principalement le haut de la vallée, ses potentialités
naturelles, le charme de ses villages et la qualité de sa vie sociale. Historiquement, c'est
surtout dans la haute vallée de Bagnes que la tradition d'accueil est la plus développée.
A la question, est-ce-que la qualité du paysage peut aller de pair avec le développement
touristique, la réponse est oui, ...mais. Oui, mais avec modération; oui mais sans faire
comme à Verbier; oui, mais en respectant la nature; ...
Pour d'aucuns, la qualité du paysage est l'atout indispensable pour un bon
développement touristique, la compatibilité existe encore dans la vallée. Verbier est resté
en harmonie avec le paysage et, si l'on fait quelques dégâts, ce n'est pas grave. "On ne fait
pas d'omelette sans casser les oeufs!", "il faut bien que les gens puissent vivre", "le
tourisme c'est un mal nécessaire"; ainsi s'exprimaient quelques uns de nos interlocuteurs.
Pour d'autres, qualité du paysage et développement touristique commencent à être
incompatibles; le développement de Verbier le prouve. Conserver le reste de la vallée;
voilà la prise de position la plus courante de nos interlocuteurs.
Quelle coexistence entre tourisme et agriculture ? Pour la plupart de nos interlocuteurs
plutôt que de coexistence, il s'agit de complémentarité : comme les modes de vie et les
traits culturels spécifiques de la population, le ·p aysage entretenu par les agriculteurs
contribue à augmenter l'attractivité locale. D'autre part, l'activité touristique représente
une source de revenu importante pour plusieurs pluriactifs.
On estime cependant que l'agriculture provoque certains désagréments: la présence des
tas de fumier devant les fermes ou le bruit des clochettes des vaches peuvent importuner
les hôtes.
·
Elle constitue par contre un élément d'attraction non négligeable par le caractère qu'elle
confère au territoire et un atout important pour l'équilibre été- hiver.
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5.2) Tradition et modernité en a~riculture

Un phénomène qui concerne l'élevage bovin mais aussi le patrimoine, les valeurs et les
modes de vie de la société Bagnarde est celui de l'introduction dans la vallée dépuis les
années septante d'une nouvelle race bovine: la tachetée, dite aussi la "blanche":
Cette nouvelle race est entrée tout de suite en concurrence avec la vache traditionnelle de
la vallée, la vache d'Hérens, dite aussi la "noire".
L'introduction de la tachetée dans la vallée répondait à des préoccupations de
productivité; elle a contribué indéniablement à améliorer la production de lait du point de
vue quantitatif. Malgré cet avantage économique, elle ne fait pas -et de loin- l'unanimité
de nos interlocuteurs; les partisans de la blanche sont en vérité peu nombreux.
Pour ceux-ci, l'avantage principal est lié à l'amélioration de la production de lait : son
développement est "inévitable"; elle est de toute façon "complémentaire" à la noire. Pour
nos interlocuteurs "il faut oublier tout sentimentalisme", les noires sont de toute façon "des
sales bêtes qui se battent, démolissent tout et arrachent les clôtures".
Les partisans de la noire -eux aussi- évoquent des arguments économiques; avec une
sélection appropriée on peut augmenter la productivité de cette race bovine; de toute
façon, avec le problème du contingentement laitier, l'introduction de la blanche "est
ridicule". Elle est en outre trop lourde et volumineuse pour la montagne et mange
davantage que la noire.
Mais ce sont surtout des arguments "sentimentaux", liés aux traditions et à l'identité locale
qui mobilisent les partisans de la race d'Hérens. Voici en vrac, quelques témoignages de
nos interlocuteurs:
La blanche: "s'intègre mal au paysage", "me fait mal au coeur", "est en contradiction avec
la tradition", "c'est un berlingot de lait, idiote, ne se bat pas", "a des formes pointues, une
vilaine tête", ...
La noire: "fait chaud au coeur", "des belles bêtes, malignes, jolies et intelligentes", "elle va
avec les gens d'ici, avec le paysage", "elle est une partie de nous même", "elle est la plus
belle au monde", "elle a plus de sang, de vivacité", "on est fier de la noire" ... Plusieurs
personnes nous ont dit que le caractère de cette vache correspond au caractère des
habitants.
C'est surtout la tradition des combats qui motive plusieurs agriculteurs -les pluriactifs en
particulier- à élever cette race; des manifestations comme l'inalpe sont organisées sur place
et dans le reste du Valais pour couronner les meilleures lutteuses. Ce sont principalement
les pluriactifs qui, plus par passion que par intérêt économique, élèvent la vache d'Hérens;
ces mêmes pluriactifs qui entretiennent le paysage et le rendent attractif aux yeux des
touristes.
La "noire", qui "si bien s'intègre au paysage" et qui possède le même caractère que celui
des habitants de la vallée, rajoute une pièce supplémentaire au puzzle de l'identité
Bagnarde. Nature, paysage, agriculture; la noire constitue un élément indissociable de
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ces trois images fortes du territoire, elle fait partie intégrante de la logique même de
l'identité locale. Elle "meuble" le paysage, le rend cohérent avec une activité traditionnelle
encore vivante dans la vallée.

Avec l'arrivée de la "blanche", un autre changement important a impliqué directement le
secteur primaire de la vallée : le remaniement parcellaire. Environ deux tiers de nos
interlocuteurs ont étés concernés par cette mesure; la satisfaction est pratiquement
unanime malgré "les premiers moments difficiles" et les conflits inévitables du début :
"c'est la grande réalisation de notre siècle", "il est indispensable à l'activité agricole
d'aujourd'hui", "il fut une mine d'or", "il fallait le faire plus tôt et plus vite" .. .les
appréciations positives ne manquent pas. Le remaniment parcellaire a sans doute
contribué à un regain d'intérêt pour une génération de jeunes agriculteurs.
Cette opération a cependant mis à nu toute une problématique culturelle et identitaire :
celle liée à l'appartenance familiale et aux "sentiments" face à la propriété. Du côté de
Lourtier, où l'attachement aux biens de la famille est très fort, certains propriétaires ont
connus des problèmes au point même de les pousser à boycotter l'entretien des nouvelles
parcelles; cela s'explique en partie par le fait que, parfois, les biens nouvellement acquis,
appartenaient autrefois ... à la famille rivale.
Après l'opération, le paysage agraire a quelque peu changé; cette transformation donne
encore aujourd'hui à quelques personnes de l'ancienne génération "des pincements au
coeur"; pour d'aucuns, les parcelles d'antan, avaient "une certaine poésie".

6) DYNAMIQUE SOCIO-CULTURELLE

Pour schématiser à l'extrême, deux grandes tendances se dégagent des perceptions,
comportements, projets et aspirations de la population locale : la première oppose une
société socialement et culturellement homogène à une société pluraliste; la deuxième
soulève la question de la conservation du patrimoine culturel local face à l'émergence
d'une culture "autre".
Il est bien entendu que ces deux options culturelles ne s'opposent pas nécessairement;
elles peuvent converger et se compléter. Il est aussi évident qu'une société homogène
n'existe pas dans l'absolu même si une société rurale se révèle bien souvent plus
homogène du point de vue social, culturel, économique, politique, confessionnel, ... qu'une
société urbaine.
Afin de mieux comprendre la réalité locale, tiraillée comme elle est entre changement et
conservation, modernisme et tradition, on a analysé les comportements, les attitudes, les
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aspirations et les projets de nos interlocuteurs par rapport à deux thèmes spécifiques :
loisirs et temps libre; relations et communication.

6.1) Loisirs et temps libre

Les personnes ayant répondu aux questionnaires se sont prononcés sur les possibilités de
loisirs dans la commune et dans leurs villages respectifs.
En ce qui concerne les sociétés locales, 61 personnes sur 142 estiment qu'elles offrent des
possibilités de loisirs suffisantes; 23 se déclarent très satisfaites et 24 insatisfaites. Les
habitants du Châble et de Lourtier s'estiment en grande partie satisfaits à très satisfaits; les
interlocuteurs de Montagnier, par contre, sont en majorité insatisfaits.
Possibilités de loisir: sociétés locales(%)
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Relevons que, grâce aussi à l'existence d'une salle polyvalente à Lourtier et d'une
deuxième au Châble, ces villages possèdent un nombre important de sociétés sportives et
culturelles; ils constituent un peu les "pôles" des activités socio-culturelles pour la partie
haute (Lourtier) et la partie basse de la vallée (Le Châble).
Pour la plupart des personnes interviewés, la motivation principale d'adhérer aux sociétés
locales est la recherche de contacts. L'adhésion à une société locale est aussi souvent
motivée par le désir de faire du sport. D'autres personnes encore s'engagent pour soutenir
l'animation locale, le développement culturel et sportif de la région; l'intérêt personnel, la
détente et la distraction sont aussi évoqués. Enfin, la sauvegarde de la tradition locale
constitue aussi une motivation surtout pour ceux qui adhèrent à la société des patoisants.
En ce qui concerne les manifestations sportives et récréatives (chant, musique, ... ) qui se
déroulent dans la commune, signalons que 82 personnes trouvent qu'elles sont suffisantes,
que seulement 10 se déclarent très satisfaites et que 13 s'estiment insatisfaites.

43

Manifestations sportives et récréatives(%)
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Dans les villages de Bruson, de Prarreyer, de Versegères et de Montagnier, les personnes
insatisfaites sont proportionnellement plus nombreuses qu'ailleurs. Encore une fois,
l'absence d'équipements sportifs et culturels dans certains villages, détermine les
perceptions de plusieures personnes ayant répondu aux questionnaires.
Quant aux fêtes organisées dans la commune et dans différents villages, 84 personnes se
déclarent satisfaites, 11 insatisfaites et, le même nombre, très satisfaites.
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Les personnes qui trouvent que ces activités sont satisfaisantes habitent en particulier
Bruson et Champsec; celles qui s'estiment plutôt insatisfaites, résident Villette, Prarreyer et
Montagnier.
Les fêtes villageoises, organisés par les Sociétés de jeunesse et qui se déroulent une fois
par année pendant la belle saison connaissent un peu dans tous les villages un succès
considérable; c'est l'occasion de rencontrer les nombreuses personnes émigrées qui
retournent régulièrement au village pour renouer les contacts. En ce qui concerne
l'animation informelle, le rôle et la fréquentation du "bistrot" villageois semble important;
nous verrons cet aspect par la suite.
Le point faible de l'animation socio-culturelle de la commune de Bagnes est cependant
celui qui concerne les spectacles; à ce propos, seulement 53 personnes ayant répondu aux
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questionnaires se déclarent satisfaites contre 44 qui s'estiment insatisfaites et seulement 4
très satisfaites. A part Verbier village et Lourtier qui présentent un résultat plutôt positif,
dans les autres villages la situation reflète la moyenne générale.
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Si les représentations théâtrales sont encore pratiquées dans certains villages de la vallée,
la commune de Bagnes ne compte plus de salles de cinéma sur son territoire. Pour
pouvoir assister à une séance de ciné ou à d'autres spectacles ponctuels, les habitants
doivent quitter la commune et se rendre à Martigny, voir à Sion ou Lausanne.
Selon les personnes interviewés, la ville de Martigny jouit en effet d'une estime un peu
plus grande que Verbier; ce sont surtout ses activités culturelles qui sont vantées:
exposition, cinéma, café-théâtre. On apprécie également les possibilités d'achat, de
formation, sa piscine (en y incluant celle de Saillon), ses manifestations (comptoir,
folklore, sport ... ).
Si l'on analyse ces résultats, on constate que l'animation socio-culturelle de certains
villages ne satisfait pas plusieurs interlocuteurs; il s'agit en particulier des habitants de
Montagnier, de Villette, de Prarreyer et de Versegères.
Signalons que la perception des interlocuteurs de Verbier-station, se situe toujours dans la
bonne moyenne : ni trop, ni trop peu. Malgré l'importance démographique de ce village,
son équipement important ainsi que le nombre non négligeable des sociétés locales,
l'animation socio-culturelle de la station ne semble pas satisfaire particulièrement ses
habitants.
Signalons aussi que le village de Prarreyer a fermé son école depuis plusieurs années; y at-il un lien de cause à effet entre l'absence d'école primaire dans le village et les problèmes
liés à l'animation socio-culturelle locale ? L'école au village contribue-t-elle a rendre la
dynamique socio-culturelle de la collectivité plus vivace et attractive ? Ces questions
restent ouvertes.....
En ce qui concernent les équipements, les locaux de réunion en particulier, dans la
commune et dans les différents villages, 62 personnes ayant répondu aux questionnaires,
s'estiment satisfaites contre 24 plutôt insatisfaites et 17 très satisfaites.
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Dans les villages, les proportions varient considérablement; malgré l'existence d'une salle
sur place, les personnes du Châble se déclarent plutôt insatisfaites comme celles de
Bruson, de Champsec et de Montagnier. A l'inverse, les interlocuteurs de Sarreyer et de
Lourtier s'estiment satisfaits à très satisfaits. Relevons encore une fois le manque de prise
de position des interlocuteurs de Verbier-station.
Les équipements sportifs semblent poser quelques problèmes : 50 personnes estiment en
effet que ces derniers sont insuffisants pour l'ensemble de la commune contre 48 qui se
déclarent satisfaits et 11 très satisfaits.
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En ce qui concerne les villages signalons que les personnes les plus satisfaites habitent
Verbier-village et Médières; les insatisfaits se localisent par contre à Villette, Le Châble,
Bruson, Prarreyer, Champsec, Lourtier et Montagnier.
Mais c'est surtout dans le domaine des équipements pour enfants que la situation de la
commune est préoccupante; 73 personnes sur 142 se déclarent insatisfaites, 23 satisfaites
et seulement trois personnes s'estiment très satisfaites.
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A part Bruson, Lourtier et Sarreyer qui estiment ce type d'équipement suffisant, les
interlocuteurs des autres villages le considèrent plutôt défaillant.
Les activités liées au temps libre se caractérisent par des liens directs ou indirects avec la
réalité sociale, culturelle, politique ou ... géographique de la vallée. La majeure partie des
personnes interviewées s'adonne aux activités sportives (surtout ski et marche) et/ ou aux
activités des sociétés locales, politiques, et au sein des différents comités.
Les promenades, la cueillette des champignons et le travail agricole en particulier
occupent aussi plusieurs personnes pendant leur temps libre. La lecture, le jardinage, la
chasse, la vie de famille, le cinéma et autres activités encore complètent cette liste.
On a vu que le paysage particulier et la nature grandiose de cette vallée sont des éléments
importants de l'identité collective de la population; le contact avec la nature et le paysage,
par le biais du sport, des promenades et du travail agricole facilitent les activités
collectives et la socialisation.
·
L'exemple des chasseurs est significatif: partir à la chasse avec des amis en haute
montagne constitue un événement privilégié; on dort dans des cabanes alpines et on parle
"tout naturellement" le patois bagnard aujourd'hui en voie de disparition. La nature et le
paysage semblent jouer un rôle de catalyseur; ils font converger et valorisent plusieurs
éléments de l'identité locale.
Le travail agricole, lui aussi étroitement lié aux éléments nature et paysage, permet à
l'agriculteur et au double-actif une forte affirmation sur le plan identitaire.
Une large partie des personnes interviewés estime que dans la vallée il n'existe aucun
manque spécifique d'association. Certaines voix s'élèvent cependant pour réclamer une
piscine localisée de préférence au Châble. Précisons qu'il existe une piscine à Verbier, mais
que les gens de la vallée ne la fréquentent guère, à cause du prix élevé et de la présence
d'hôtes étrangers. Comme pour le ski, les habitants de la commune préfèrent éviter la
station; pour se baigner, ils se déplacent plutôt à Martigny et même à Saillon.
Plusieurs personnes soulèvent le problème du manque d'associations pour les jeunes et
proposent par exemple la création d'un ciné-club dans la vallée. Le manque d'associations
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culturelles (art, peinture, sculpture, théâtre) et dans le domaine social (baby-sitting,
crèches, aide aux personnes âgées) constituent aussi des sujets de préoccupations.
Relevons aussi que plusieurs personnes parlent d'un désintérêt manifeste de la population
à l'égard des associations locales, et attirent l'attention sur l'inégalité de l'offre au niveau
villageois, alors que globalement au niveau communal, elle est satisfaisante.
Afin de mieux comprendre la dynamique socio-culturelle de la vallée, et en particulier la
volonté ou non de dépasser le cadre villageois en matière d'animation, on s'est intéressé
aux liens, à la collaboration et aux activités communes des différentes associations.
La plupart des personnes interviewées affirment qu'il n'existe pas ou très peu de liens
entre les sociétés locales; elles ne collaborent que lorsqu'il faut organiser une manifestation
importante ou pour établir un calendrier commun. D'autres estiment qu'il existe en
général une bonne collaboration entre les sociétés à l'occasion des lotos, des fêtes
villageoises et des invitations réciproques.
Certaines sociétés animent particulièrement la vie villageoise, des individus s'impliquent
aussi fréquemment dans l'animation socio-culturelle (le curé de Verbier a été maintes fois
cité). Les enseignants par contre semblent être peu actifs dans la vie sociale et culturelle
des villages.

6.2) Relations et communication

En ce qui concerne la diffusion de l'information, dans le domaine de la presse, le quotidien
valaisan "Le Nouvelliste", joue un rôle prépondérant. La télévision et la radio ont aussi un
impact très important. Signalons aussi l'existance d'une chaîne locale de télévision,
Bagninfos, qui émet quelques heures par jours des renseignements pratiques sur la vallée
pour les Bagnards et les touristes et qui donne satisfaction à la plupart de nos
interlocuteurs.
Mais l'information locale et régionale est diffusée surtout par le biais du "bouche à oreille",
en particulier dans les cafés, mais aussi dans la rue , au magasin, au travail.
A la question : quelle est à votre avis l'importance des lieux de rencontre au village et dans
la commune, les deux tiers des personnes ayant répondu au questionnaire estiment en
priorité que le café du village constitue un lieu de rencontre privilégié.
Selon la moitié des interlocuteurs, sur le plan communal, le café joue aussi un rôle
primordial; en effet, certains cafés du chef-lieu ou d'autres endroits permettent des
contacts fréquents entre les habitants des différents villages.
En troisième et en quatrième position on trouve les locaux de réunion et les salles
polyvalentes de la commune et dans les différents villages (un tiers des suffrages); un
quart des personnes ayant répondu aux questionnaires estiment que l'école villageoise
constitue aussi un lieu de rencontre privilégié.
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Lieux de rencontre: ière priorité(%)
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Il est intéressant de noter que la totalité des interlocuteurs de Bruson ainsi que la plupart
de ceux du Châble, de Champsec, de Sarreyer et de Montagnier indiquent le bistrot du
village comme le lieu de rencontre par excellence.
Signalons aussi que les personnes du Châble, de Bruson, de Champsec et de Montagnier
trouvent que le bistrot constitue l'endroit privilégié de rencontre pour l'ensemble des
habitants de la commune; il est fort probable que les cafés de ces villages constituent en
quelque sorte le "point de chute" de plusieurs clients venant d'autres villages de la vallée.
Les deux tiers des personnes du Châble, estiment que les locaux de réunion et les salles
polyvalentes constituent des endroits privilégiés de rencontre: Signalons que ce village,
chef-lieu de la commune, possède -comme Verbier- une infrastructure importante en la
matière. En ce qui concerne l'école villageoise, relevons l'attitude très positive des
habitants de Bruson et de Champsec.
Par rapport aux différents lieux de rencontre importants dans la commune et dans les
villages, les habitants de Verbier -encore une fois- ne se ne se prononcent pas de manière
très nette.
En deuxième priorité on trouve les lieux de rencontre suivants :
- Le magasin du village.
- Les centres d'achat d'importance communale.
- Les places et les rues villageoises.
- L'église ou la chapelle du village.
- L'école communale, c'est-à-dire l'école secondaire centralisée au Châble.
- Les terrains de sport d'importance communale.
- Les places et les rues en dehors du village de résidence.
- Les églises paroissiales du Châble ou de Verbier.
- Les terrains de sport situés dans les villages.
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Lieux de rencontre : 2ème priorité (%)
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En troisième et dernière priorité, les personnes ayant répondu aux questionnaires,
indiquent la discothèque dans leur village ou ailleurs et la laiterie de leur localité ou d'un
village proche. Signalons que 7 personnes de Verbier-station trouvent que la discothèque
constitue un lieu de rencontres important (2 personnes en première priorité et 5 en
deuxième).
Lieux de rencontre: 3ème priorité(%)
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Ces résultats soulignent l'importance de certains lieux où les gens peuvent se rencontrer et
communiquer ; les cafés en premier lieu mais aussi les locaux et salles publiques de la
commune, de la paroisse et des sociétés locales ainsi que les écoles dans les différents
villages.
Dans tout processus de programmation et planification territoriale il est donc important
de tenir compte de ces éléments et en particulier de favoriser l'implantation
d'établissements publics dans les villages et les hameaux ainsi que de mettre en oeuvre
une politique visant à la création et au maintien des lieux publics comme les locaux de
réunion et les salles polyvalentes.
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Il est aussi important de garder un maximum d'écoles et de classes ouvertes dans les
villages et les hameaux afin de permettre aux enfants du lieu et aux parents d'élèves de se
rencontrer, de tisser des relations et de se vouer à une cause commune.
La même réflexion est valable pour les points de vente, les magasins villageois en
particulier. Signalons à ce propos que 70 personnes ayant participé à l'enquête par
questionnaire estiment que les possibilités d'achat dans la vallée sont suffisantes contre 32
qui les jugent très satisfaisantes et seulement 8 insuffisantes.
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En ce qui concerne l'approvisionnement dans les villages, relevons la place privilégiée de
Verbier-station, du Châble et de Villette. Quelques problèmes existent par contre à
Sarreyer, Lourtier, Prarreyer et Champsec.
Afin de faciliter les relations interpersonnelles, le planificateur et l'urbaniste doivent
pouvoir aménager et rendre attractive la voie publique (places, rues, espaces verts) en
créant des zones piétonnes, des lieux de rencontre, des terrains de délassement et de sport.
Pour terminer, signalons la place un peu effacée de l'église en tant que lieu de rencontre;
dans un pays à forte tradition catholique, cette donnée étonne quelque peu. Relevons
cependant que la pratique d'aller à l'église a considérablement baissé dans les dernières
années et que la fréquence des Messes dans les églises paroissiales et dans les chapelles
villageoises, n'est plus la même qu'autrefois.
Les relations entre Bagnards sont jugées par la plupart comme "très bonnes, bonnes et
faciles"; la communication passe facilement, même si certains problèmes subsistent encore
entre certaines familles et certains villages. A ce propos, signalons encore une fois le
clivage entre Verbier et le reste de la vallée: selon nos interlocuteurs, à Verbier "il y a des
difficultés, des tensions, une autre mentalité, on donne trop d'importance à l'argent, etc.".
L'image que le Bagnard a de lui-même est multiple et souvent contradictoire ; voici en
vrac quelques définitions de nos interlocuteurs. Le Bagnard est entre autres :" méfiant,
jaloux, ouvert, aimant les contacts, individualiste, faisant des grandes théories, ayant peu
de courage de ses opinions, pas ambitieux, pas arriviste, distant, renfermé, froid, critique,
rusé, bon vivant, ayant du caractère, etc.".
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Un autre élément important de la communication, du patrimoine et de la tradition locale
concerne le patois bagnard. Cette forme de communication est employée aujourd'hui
surtout par les personnes âgées, et caractérise principalement certains villages; certains
lieux et contextes favorisent l'emploi de la langue vernaculaire: les bistrots, le milieu
agricole, les amis, la rue, la nature (importance des lieux-dits) et la chasse (sauf pour les
chasseurs de Verbier).
La plupart des parents et des amis des personnes interviewées se localisent dans leur
village de résidence et dans la vallée de Bagnes en particulier. Ce réseau de parenté et
d'amis semble important pour nos interlocuteurs, et tend à renforcer leur intégration
locale et villageoise; les contacts sont fréquents et les activités communes importantes.
L'enquête par questionnaire nous confirme le fait que le réseau d'amis est important dans
la vallée; en effet, 60 personnes l'estiment suffisant, 14 très satisfaisant et le même nombre
insuffisant. Les interlocuteurs de Verbier-village, Médières, Bruson, Champsec, Prarreyer
et Versegères se caractérisent par le fait de posséder sur place un réseau d'amis important.
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La quasi totalité de nos interlocuteurs prend des vacances {7 personnes dont 6 agriculteurs
ou double-actifs n'en prennent pas); la moitié de ces personnes préfèrent rester dans la
vallée pendant toute ou une partie de leurs congés. L'autre moitié quitte la vallée pour
rester en Suisse ou se rendre à l'étranger.
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7) DES INSTITUTIONS TRADITIONNELLES

Dans ce domaine, plusieurs questions préoccupent les acteurs locaux; elles concernent
principalement le changement politique et institutionnel à l'intérieur de la vallée,
l'ouverture vers l'extérieur, l'autonomie locale et villageoise, la conservation de l'acquis.
Nous avons émis l'hypothèse que l'appartenance politique, institutionnelle et familiale
d'un individu ou d'un groupe d'individus se traduit aussi en termes identitaires.
L'adhésion à un parti politique, l'appartenance à une association, à la bourgeoisie, à la
paroisse, à un village, à une famille détermine - surtout au niveau local - les attitudes, les
comportements, les projets et les aspirations de la population.
La vallée de Bagnes, avec ses nombreuses entités villageoises, ses partis politiques très
typés, ses associations et institutions, et son important pôle touristique constitue un
terrain de recherche privilégié.

7.1)

Cham~ements

socio-politiques

Les relations entre la population et les autorités locales sont jugées généralement comme
bonnes, mis à part quelques problèmes dus à la communication, l'information et la gestion
en général.
A peu près la moitié de nos interlocuteurs jugent la continuité politique de la commune
(partis, personnalités) comme une bonne chose; d'autres souhaitent le changement, un
meilleur équilibre entre partis, plus de dynamisme.
Grâce à l'apparition du parti libéral, plusieurs personnes estiment que le changement est
sérieusement en train de se faire; ce parti, lié aux intérêts touristiques et à la station de
Verbier en particulier, a quelque peu bouleversé l'échiquier politique communal axé sur
les deux partis traditionnels : le parti démocrate-chrétien et le parti radical.
Le discours politique a-t-il changé ? oui, pour presque la moitié des personnes
interviewées, en particulier sur les problèmes de l'environnement, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de l'agriculture.
Ce changement s'est fait surtout sous l'influence de certains groupes de pression, les
mouvements écologistes, en particulier. L'intervention des mouvements pour la protection
de la nature dans les "affaires" internes ne plaît généralement pas à la population locale; le
rehaussement du barrage de Mauvoisin constitue un exemple significatif; le projet a pu
passer seulement après avoir négocié avec ces groupes des contreparties importantes en
faveur de l'environnement naturel.
Ainsi, une grande partie de nos interlocuteurs estime que les écologistes "vont trop loin",
"frèinent le développement", "ont trop de pouvoir", "sont des personnes de l'extérieur" et
que la protection de l'environnement doit être "l'oeuvre des Bagnards". D'autres pensent
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cependant qu'ils ont quand même le mérite de faire bouger les choses et qu'ils ont
contribué à une certaine prise de conscience de la qualité de la vie.
Comme dans la majeure partie du canton, la politique locale se caractérise par une relation
étroite entre appartenance familiale et appartenance politique. Malgré le fait que ce
phénomène tend à diminuer, surtout chez les jeunes, le "dan" constitue encore une réalité
importante dans la vallée et conditionne souvent les choix socio-culturels de ses membres;
en effet chaque parti a sa propre fanfare et ses bistrots préférés.
Au moment des élections, les tensions entre différentes familles peuvent s'accentuer.
On estime cependant qu'à Verbier, le "dan" ne pèse pas lourd sur la réalité locale. Celui-ci
est une émanation du "vrai bagnard" et à Verbier il y a surtout ... des "étrangers", des "gens
du dehors".

7.2) Un sentiments d'appartenance infracomrounale

Presque chaque village a sa mentalité, son caractère, ses particularités; ainsi, au dire des
personnes interviewées, ceux de Sarreyer sont "insaisissables, fiers et sement la zizanie".
Ceux de Bruson sont "directs (surtout s'ils ont bu), accueillants, bon vivants". En général,
entre le haut et le bas de la vallée, la mentalité diffère; à ce propos les clichés et les
stéréotypes sont aussi à l'ordre du jour.
A la question: comment jugez-vous la façon d'être et la mentalité de la population en
général, 68 personnes ayant participé à l'enquête par questionnaire estiment qu'elle est
ouverte au changement contre 43 qui trouvent qu'elle est plutôt fermée.
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Si les habitants de Verbier-station, Villette, Versegères, Champsec et Sarreyer se
prononcent en majorité pour une façon d'être et une mentalité ouverte au changement,
ceux du Châble, de Prarreyer et de Lourtier, trouvent par contre que celle-ci est fermée et
peu propice au changements.
Une bonne moitié des personnes ayant répondu aux questionnaires estime que la
mentalité dans la commune est restée encore traditionnelle et spécifique à chaque village.
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A part Verbier-station et Villette, la plupart des personnes des autres villages (Le Châble,
Versegères, Sarreyer et Champsec en particulier) trouvent effectivement que la mentalité
des Bagnards respecte encore la tradition et la spécificité villageoise.
On explique ce phénomène par différents facteurs: l'éloignement géographique entre un
village et l'autre qui autrefois ne favorisait pas les contacts; l'autarcie économique et le
type d'activité qui caractérisaient la vie villageoise d'antan (encore aujourd'hui en ce qui
concerne le développement du tourisme à Verbier), l'existence des "Sections" à l'intérieur
du territoire communal.
Il s'agissait de circonscriptions électorales qui permettaient la nomination d'un membre du
Conseil communal par village ou groupe de villages (cf. annexe V). Ce type de
découpage politique et administratif favorisait une certaine autonomie des entités
infracommunales et renforçait le "poids" politique de chaque Section au sein de l'exécutif
de la commune. Signalons qu'aujourd'hui l'élection des représentants du peuple se fait à la
proportionnelle.
Pour la période administrative 1989-1992, sur les 11 membres du Conseil communal
(Exécutif), 3 habitent Villette (dont le Président de la commune) et deux Verbier; les 6
autres conseillers habitent respectivement Sarreyer, Lourtier, Versegères, Les Places,
Montagnier et Le Sappey. Sept membres adhèrent au Parti Démocratique-chrétien, 3 au
Parti Radical-démocratique et 1 au Parti Libéral.
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En ce qui concerne les 45 membres du Conseil général (Législatif), on constate la
répartition par village suivante:
TAB. 4: Repartition des membres du Conseil général par village:
- Verbier
- Lourtier
-Le Châble
-Bruson
- Medières
- Versegères
- Le Cotterg
- Prarreyer
-Sarreyer
- Montagnier
-Champsec
- Le Martinet

15membres
5membres
4membres
4membres
4membres
3membres
2membres
2membres
2membres
2 membres
1 membre
1 membre

Parmi les 45 membres du Conseil Général, 27 représentent le Parti Démocrate-chrétien , 12
le Parti Radical-démocratique et 6, le Parti Libéral. Signalons que ces derniers habitent
tous à Verbier.
Comme on peut le constater, compte tenu des équilibres démographiques de la vallée, soit
les membres de !'Exécutif que ceux du Législatif respectent l'hétérogénéité géopolitique du
territoire communal.
La perception et l'image de la population face à l'émergence de Verbier se révèle
principalement quant on aborde la question des affinités et des intérêts communs entre les
différents villages de la vallée. Comme l'on pouvait s'y attendre, en ce qui concerne les
affinités, le clivage Verbier-reste de la vallée reste important.
Certaines personnes associent parfois les villages du Châble et de Villette (qui constituent
le centre commercial et administratif de la vallée) à l'entité Verbier-village et Verbierstation : "il y a la civilisation de la vache, ... et le reste, c'est-à-dire Verbier, Châble et
Villette"; ainsi s'exprimait un de nos interlocuteurs.
Aux yeux de plusieurs personnes, ces trois entités représentent en effet le "monde urbain"
caractérisé par certaines activités économiques (les services, le tourisme), par une certaine
forme d'urbanisation, par un type de bâti particulier et par le profil socio-économique de
sa population. On parle parfois des gens du Châble comme "ceux de la capitale"; autrefois,
les "dames du Châble" étaient bien habillées, élégantes, elles ne s'identifiaient pas
totalement aux paysannes de la vallée.
Avec le clivage Verbier - reste de la vallée et Verbier, Châble, Villette - reste de la vallée,
un certain clivage existe aussi entre le Haut et le Bas; le Bas comprend les villages situées
le long de la Dranse (la rivière qui baigne la vallée) y compris ceux du coteau jusqu'à
Champsec.
Les différentes affinités se font surtout sur le plan géographique (contiguïté des villages)
et sur la base d'intérêts économiques et politiques communs.
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Au niveau économique signalons les intérêts liés au tourisme, à l'agriculture, à
l'exploitation des alpages, des mayens. Ces deux dernières activités ont imposé pendant
des générations entières des règles strictes (rotation des cultures, corvées, ... ) et une
entraide incontournable; les agriculteurs dépendaient les uns des autres, la "solidarité"
villageoise était un élément vital pour la survie de ces collectivités.
Même si l'activité agricole a fortement diminué, dans le Haut de la vallée ce sentiment
persiste et permet une affirmation identitaire particulière aux habitants de ces villages.
Paradoxalement, plus les conditions d'existence étaient autrefois dures et difficiles, plus le
sentiment d'appartenance locale est aujourd'hui marqué.
Signalons en outre que Lourtier et Sarreyer possèdent encore plusieurs alpages et un
patrimoine naturel resté à-peu-près intact. Précisons aussi que le barrage de Mauvoisin se
trouve sur le territoire du Haut, de la "section" de Lourtier.
Reste à savoir si l'image que l'on a du Haut de la vallée ne constitue pas une sorte d'alibi,
de façade que l'on entretien pour se préserver le plus longtemps possible des "méfaits" de
la société post-industrielle. L'activité professionnelle, la mobilité spatiale, le confort, les
loisirs, l'accès aux médias et à la consommation, intègrent de toute façon aussi les
habitants du Haut de la vallée à notre type se société.
L'image que l'on se fait de soi même ou que l'on "colle" à une collectivité territoriale
constitue-t-elle une défense face aux pressions externes et internes de la société ? Un
moyen pour affirmer symboliquement la différence ? Ces questions restent ouvertes mais
méritent cependant une certaine considération.
On nous a souvent répété qu'à Verbier-station il manque l'"esprit de village"; la population
est très hétérogène, l'esprit est "citadin" et, surtout, le village n' a aucune tradition
historique. Avec l'essor du tourisme, Verbier-station a été en effet créé "de toute pièce"; à
sa place, il n'y avait autrefois que les mayens des éleveurs de Verbier-village et du bas de
la vallée.
L'image parfois extrêmement négative que l'on a de Verbier pose aussi une question
fondamentale: la station constitue-t-elle une sorte de "bouc-émissaire" auquel on impute
tous les maux de notre société? Représente-t-elle l'endroit où tous les aspects négatifs de
la société moderne sont concentrés ?
La plupart de nos interlocuteurs, tout en reconnaissant l'apport positif du tourisme sur
l'ensemble de la vallée, en termes de places de travail et de bien-être général, sont en effet
de l'avis qu'il faut cantonner le plus longtemps possible le développement touristique à
Verbier: que Verbier se développe et se transforme ultérieurement passe, mais si le reste
de la vallée doit suivre la même évolution, alors on n'est pas d'accord. Ainsi, à Bruson,
certains projets d'infrastructures touristiques inquiètent déjà la plupart de nos
interlocuteurs ...
La perception de Bruson est parfois ambivalente; tantôt il est associé au Châble, tantôt on
lui confère des particularités propres, on le perçoit comme une entité spécifique.
L'éloignement de ce village du "centre" de la vallée est déjà moins important que celui de
Lourtier et Sarreyer et son économie se transforme petit à petit avec l'arrivée du tourisme.
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Dans l'image que l'on se fait de Bruson, les habitants de ce village prennent par contre une
connotation particulière.
Du point de vue politique certaines alliances ponctuelles se font et se défont surtout
pendant les périodes électorales; Grâce au système de la proportionnelle (qui ne permet
plus un représentant par section de commune), les affinités se concrétisent après les
élections, quand le Conseiller communal choisi, s'engage à représenter les intérêts de
plusieurs villages.
Toutefois, une certaine autonomie villageoise subsiste encore: chaque année, l'assemblée
de la Saint-Martin, permet à la population villageoise de se réunir, de questionner et de
faire part de ses souhaits et revendications à son représentant politique.
Selon nos interlocuteurs, en ce qui concerne les alliances, les affinités et les intérêts
communs, la vallée est donc divisée en quatre secteurs distincts (cf. annexe VI):
- Verbier-station et village (coteau droit de la vallée)
- Bruson (coteau gauche de la vallée)
- Bas (fond de la vallée)
- Haut (Lourtier, Sarreyer et parfois Champsec)
Rappelons cependant que Bruson est parfois associé au Bas de la vallée et que ces quatre
secteurs n'ont pas une délimitation stricte et définitive; au gré des circonstances, certaines
alliances interviennent ponctuellement.
Relevons aussi que, en ce qui concerne les "tiraillements" et conflits entre villages ou
groupes de villages, les choses changent grâce surtout au type d'organisation scolaire de la
commune; la mobilité des enfants des classes primaires qui se rendent d'un village à
l'autre en fonction du degré scolaire qui les concernent ainsi que la centralisation du
niveau secondaire au Châble, permettent petit à petit le renforcement de l'identité
communale dans son ensemble.
A la question: si votre village était une commune en soi, la situation serait-elle meilleure,
la plupart des personnes contactées, répondent non; détail significatif: à peu près la moitié
des interlocuteurs résidents à Verbier-station et village, estiment que la situation serait
certainement meilleure.
Un projet de séparation de ces deux villages du reste de la vallée existait bel et bien; selon
nos interlocuteurs, les moteurs de ce projet étaient surtout les "étrangers" établis sur place;
les Bagnards tendaient par contre à l'unité de la commune. Selon certaines personnes,
aujourd'hui encore, cette question "se discute dans les bistrots".
Si Verbier coûte cher à la commune (on y investit des sommes importantes notamment
dans l'infrastructure), il rapporte aussi beaucoup par le biais de la fiscalité et sous la forme
de places de travail. Le reste de la vallée contribue aussi considérablement à remplir les
caisses communales surtout grâce aux redevances hydroélectriques du barrage de
Mauvoisin. Cette réalisation constitue un peu l'atout du Haut de la vallée, l'élément qui
permet de pondérer le poids du développement de Verbier.
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La création d'une nouvelle commune pour Verbier-station serait aussi un "non-sens" du .
fait que ce village n'a aucune tradition historique et que les hauts de la station
appartiennent encore à la Bourgeoisie de Bagnes.

7.3) Ecole. é~lise et bour~eoisie locale.

L'identité Bagnarde puise ses racines dans la diversité et la particularité des villages qui
composent le territoire, dans la nature et le paysage particulier de cette vallée, dans le type
d'activité économique qui la caractérise; ces éléments forgent la mentalité et les modes de
vie particuliers de la population.
L'identité locale s'appuie aussi sur trois institutions fortement enracinés dans le territoire:
l'école, l'église et la bourgeoisie.
L'organisation scolaire de la commune est jugée positivement par la plupart de nos
interlocuteurs; rappelons que pratiquement tous les villages ont des classes ouvertes et
que les enfants des classes primaires se déplacent d'un village à l'autre pour fréquenter
l'un ou l'autre des degrés qui les concernent.
Selon les personnes interviewées, les inconvénients sont surtout liés aux transports
scolaires qui fatiguent et obligent parfois les enfants à se lever tôt le matin.
Les avantages résident dans le fait que cette formule permet le maintien de l'école même
dans les villages les plus modestes, favorise les classes à un seul degré (jugés à tort ou à
raison pédagogiquement plus performantes) ainsi que l'interconnaissance villageoise.
Si par hasard l'école ou les classes doivent fermer, nos interlocuteurs prévoient la "mort"
du village du fait que les jeunes ménages ne voudront plus s'y établir et que l'exode
s'accentuera. Plusieurs personnes nous ont donné l'exemple de Prarrayer, village sans
école, qu'ils estiment "presque mort".
La réouverture d'une classe à Médières, a par contre "changé la vie du village". Aux dires
de nos interlocuteurs, dans le village, l'enfant joue un rôle social très important, il
témoigne d'une continuité : l'école prouve qu'il y a de la vie sur place.
En outre, la disparition d'un personnage important comme le "régent" (instituteur) est
négative pour la vie sociale villageoise. Enfin, et c'est important, le contrôle social des
parents ne peut plus s'exercer sur les enfants.
La plupart des personnes ayant participé à l'enquête par questionnaire, se déclarent
satisfaites (56 personnes) à très satisfaites (51 personnes) de l'organisation scolaire de la
commune; une seule personne s'estime insatisfaite.
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La majorité des personnes très satisfaites se localisent au Châble (lieu où se situe aussi
l'école secondaire et où l'effectif d'élèves de l'école primaire est important), à Versegères,
Champsec et Montagnier.
En ce qui concerne l'organisation de l'école secondaire, les résultats sont encore meilleurs:
54 personnes se déclarent très satisfaites, 53 satisfaites et 4 insatisfaites.
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Les interlocuteurs de Bruson, Champsec et Montagnier sont pour la plupart très satisfaits
de l'école secondaire de la commune; signalons par contre qu'à Sarreyer seulement une
personne sur les neuf que nous avons interviewées se déclare très satisfaite de
l'organisation de l'école secondaire de la commune.
Quant à la formation post-scolaire signalons aussi qu' un peu plus d'un tiers des
personnes interviewées a fréquenté des cours pour adultes, en particulier des cours
professionnels, commerciaux, de langue et dans le domaine de l'informatique.
Relevons que plusieurs personnes souhaiteraient suivre des cours sur le tourisme et dans
le domaine de l'hôtellerie; les besoins de formation par rapport à la réalité socioéconomique de la commune concernent surtout ce domaine. On estime en effet qu'une
bonne formation sur place peut inciter les jeunes de la vallée à exercer des activités liées
au tourisme.
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Au dire des personnes ayant répondu aux questionnaires, la formation professionnelle
dans la commune pose problème; 52 personnes la jugent insuffisante, 41 suffisante et 6
très bonne.
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La plupart des interlocuteurs de Villette, de Versegères, de Lourtier et de Montagnier
jugent insuffisante la formation professionnelle dans la commune; les personnes du
Châble et de Champsec estiment par contre qu'elle est suffisante.
L'église, et avec elle la paroisse, joue un rôle majeur dans cette vallée de profonde tradition
catholique. Dans la commune on trouve deux paroisses; la première pour l'agglomération
de Verbier et la deuxième pour le reste de la vallée.
Plus des deux tiers de nos interlocuteurs sont pratiquants et se rendent régulièrement ou
occasionnellement à la messe. Certains préfèrent aller au culte en semaine à la chapelle de
leur village afin de se sentir "chez eux".
A Lourtier où la messe a lieu le dimanche (comme au Châble et à Verbier), la sortie de
l'église représente un moment privilégié pour la population villageoise: on bavarde et on
se rend au bistrot pour l'apéritif.
Au dire de nos interlocuteurs, la messe au village facilite les contacts et favorise une
certaine dynamique sociale. Mais évidemment, les choses ont évolué; la sortie de la messe
du Châble était autrefois bien plus importante qu'aujourd'hui: il y avait la criée publique,
la foire, les magasins étaient ouverts, les sociétés locales se réunissaient et, surtout, les
gens étaient moins pressés.
Si le Bagnard est encore imprégné de culture religieuse, la pratique a changé quelque peu;
les personnes âgées voient la religion encore "à l"ancienne": importance du culte, certaine
intolérance vis-à-vis des non-pratiquants et des divorcés, convenance sociale, contrôle
social, poids des habitudes et des traditions.
Les plus jeunes pratiquent par contre une certaine ouverture : ils sont plus tolérants et
moins conformistes, la messe est pour eux moins importante et la religion est vécue
différemment, plus profondément, avec un engagement social certain.
Signalons enfin le rôle important des enterrements; selon nos interlocuteurs, ils favorisent
une grande participation, des contacts et des relations interpersonnelles étroites.
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La troisième institution qui caractérise fortement la vallée de Bagnes est la bourgeoisie.
Cette ancienne institution qui regroupe les bourgeois, c'est-à-dire les vieilles familles
originaires de la commune, qui possède et qui gère un vaste territoire à l'intérieur de la
vallée (forêts, alpages et pâturages}, est aujourd'hui intégrée à la commune politique.
Les "véritables" Bagnards sont les citoyens bourgeois de la commune; leurs ancêtres ont
défriché le territoire, ont façonné le paysage pendant des siècles, ont permis à la
collectivité de se forger une identité qui puise ses racines loin dans l'histoire.
Les "étrangers" sont les non-bourgeois, de nationalité suisse ou étrangère, peu importe;
leur lien avec le territoire et l'histoire de la collectivité n'est pas le même, leur famille ne
s'identifie pas pleinement à la vallée.
Le clivage Verbier-reste de la vallée s'explique aussi par ce fait; c'est justement dans ce
village que, proportionnellement, les citoyens bourgeois sont les moins nombreux.
A la question, la bourgeoisie joue-t-elle encore un rôle important aujourd'hui, nos
interlocuteurs répondent que l'importance est plutôt symbolique, "sentimentale" et donc
culturelle. A la fierté d'être bourgeois, de porter un nom qui s'identifie à l'histoire locale,
s'ajoute un autre puissant facteur d'intégration : la propriété collective des forêts, des
alpages et des pâturages.
Avec le recul de l'activité agricole et pastorale, l'importance économique de cette propriété
est aujourd'hui moindre; parallèlement à l'essort du tourisme, cependant, le patrimoine
bourgeoisial reprend son souffle et devient un enjeux central dans la perspective d'un
développement touristique de type qualitatif (sauvegarde de l'environnement et du
patrimoine en général).
Depuis quelque temps, dans la commune, se discute la création d'un Conseil bourgeoisial
séparé du Conseil Communal; nos interlocuteurs sont en grande partie d'accord avec ce
projet qui permettrait, d'une part un pouvoir décisionnel accru pour la population
bourgeoisiale et, d'autre part, un renforcement de l'identité locale.
La crainte de voir dans un futur plus ou moins proche une majorité de non-bourgeois
siéger au sein du Conseil communal pourrait accélérer la réalisation de ce projet. En effet,
on l'a dit, actuellement c'est l'ensemble du Conseil communal qui traite les affaires de
l'institution.

