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SÉCURITÉ

•	 Coordination	 du	 département	 en	 charge	 de	 la	
sécurité	 avec	 la	 police	 cantonale,	 le	 protection	
civile,	l’armée	et	les	pompiers	-	particulièrement	
avec	la	crise	sanitaire	actuelle	

•	 Prévention:	première	journée	de	la	sécurité	rou-
tière,	 première	 journée	 sur	 le	 risque	 sismique,	
campagne	 de	 prévention	 contre	 les	 violences	
domestiques	 et	 semaine	 valaisanne	 d’actions	
contre	le	racisme

•	 Mise	en	place	de	la	stratégie	pénitentiaire	2030	
pour	 des	 conditions	 de	 détention	 plus	 sûres	 et	
humanistes

•	 Fin	 des	 détentions	 administratives	 au	 centre	
LMC	pour	les	femmes	et	les	enfants

•	 Multiplication	 par	 10	 des	 contrôles	 des	 poids-
lourds	sur	l’axe	du	Simplon

•	 Reprise	 de	 la	 gestion	 de	 la	 place	 des	 gens	 du	
voyage	à	Martigny	par	la	police	cantonale

Infrastructures
•	 Projet	 d’une	 centrale	 unique	 pour	 112-117-118-

144	afin	de	favoriser	la	collaboration	des	acteurs	
de	la	sécurité

•	 Début	des	travaux	des	prisons	de	Sion	et	de	Crê-
telongue	à	Granges

•	 Début	des	 travaux	du	nouveau	centre	automo-
bile	à	Sion

SPORT 

•	 Réalisations	de	mesures	adaptées	dans	 les	do-
maines	du	‘sport	pour	tous’	et	des	grandes	mani-
festations

•	 Soutien	et	réception	des	athlètes	valaisans	par-
ticipants	aux	Special	Olympics	et	aux	Jeux	Olym-
piques	de	la	Jeunesse	(JOJ)

•	 Mise	en	vigueur	de	la	Loi	sur	le	sport	pour	mieux	
soutenir	les	infrastructures	sportives	cantonales

•	 Soutien	à	Ice	Hockey	Valais-Wallis	pour	la	créa-
tion	d’une	équipe	cantonale	de	U17	et	U20

•	 Rénovation	du	centre	sportif	d’Ovronnaz

Grandes manifestations 
•	 Campagne	 pour	 les	 Jeux	 Olympique	 de	 Sion	
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MES VALEURS

Le respect 
Il	 est	 le	 fondement	 essentiel	 dans	 nos	 relations	
avec	les	autres	et	avec	nous-mêmes

La droiture 
Fils	d’une	employée	de	commerce	et	d’un	postier,	je	
suis	fier	de	l’éducation	loyale	et	droite	qu’ils	m’ont	
inculquée.	

La détermination
«Ils	ne	savaient	pas	que	c’était	impossible,	alors	ils	
l’ont	fait».	Cette	citation	de	Mark	Twain	me	corres-
pond	assez	bien.	

Le professionnalisme
Avec	mon	CFC	d’employé	de	commerce,	je	suis	une	
homme	de	terrain	!	Néanmoins	la	pratique	sans	la	
théorie	est	aveugle,	raison	pour	laquelle	je	me	suis	
perfectionné	avec	deux	brevets	fédéraux	(RH	et	as-
surances	sociales),	un	diplôme	(RH),	un	master	en	
organisation	et	un	doctorat	en	gestion.

•	 Soutien	 à	 l’obtention	 des	 championnats	 du	
Monde	Route	UCI	2020	Aigle-Martigny

•	 Programme	 pour	 lutter	 contre	 le	 hooliganisme	
avec	la	ville	de	Sion	et	le	FC	Sion	

•	 Soutien	 à	 l’obtention	 des	 championnats	 du	
monde	VTT	2025

•	 Soutien	 pour	 l’obtention	 des	 championnats	 du	
monde	de	ski	alpin	2025	et	2027	à	Crans-Mon-
tana.

INSTITUTIONS

•	 Mise	à	disposition	d’un	outil	d’aide	aux	décisions	
de	fusion	pour	les	communes

•	 Projet	de	loi	pour	l’organisation	et	la	cantonalisa-
tion	des	autorités	de	protection	de	l’enfant	et	de	
l’adulte	(APEA)

•	 Avant-projet	de	loi	sur	la	transparence	des	partis	
et	des	campagnes

•	 Campagne	 auprès	 du	 Conseil	 d’Etat	 pour	 une	
révision	totale	de	la	Constitution	par	une	Consti-
tuante

•	 Élaboration	de	la	Loi	sur	le	Conseil	de	la	Magis-
trature	pour	une	meilleure	surveillance	de	notre	
justice

Vers l’égalité
•	 Nomination	de	la	première	femme	cheffe	de	ser-

vice	à	temps	partiel
•	 Proposition	de	deux	femmes	par	le	Conseil	d’Etat	

au	Conseil	de	la	Magistrature	
•	 Nomination	de	40%	de	femmes	(état	30.11.20)	à	

la	préfecture	(préfète	et	sous-préfète)
•	 Nouvelle	préposée	à	l’Office	du	registre	du	com-

merce	du	Haut-Valais

Administration plus verte et efficiente
•	 Primes	 à	 l’achat	 de	 véhicules	 électriques	 et	 à	

l’installation	de	bornes	de	recharge
•	 Adaptation	 des	 horaires	 du	 service	 auto	 pour	

une	meilleure	accessibilité
•	 Démarches	en	vue	de	baisser	de	5%	les	émolu-

ments	du	service	automobile
•	 Introduction	 d’examens	 informatisés	 pour	 avo-

cats	et	notaires
•	 Mise	 en	 place	 de	 la	 vidéo-comparution	 depuis	

les	prisons	pour	le	Ministère	public

BILAN 2017-2021
Voilà bientôt quatre ans que j’ai l’honneur d’œuvrer pour les Valaisannes et Valaisans. 
Les résultats présentés sont le fruit d’un travail intense de l’ensemble des équipes de 
mon département, de mes collègues au Gouvernement et des Député.e.s. C’est avec 
beaucoup de plaisir que j’ai pu y amener ma personnalité, tout particulièrement: 

 • une proximité naturelle, avec l’ensemble de la population, du médaillé olympique aux 
jeunes sportifs en herbe, du patron d’entreprise au pompier milicien;

• une proactivité et une vision claire dans le développement de projets primordiaux pour 
notre canton, de la vision carcérale 2030 à l’outil d’aide aux fusions de communes;

• une valorisation de l’égalité, notamment à travers l’engagement de femmes qualifiées 
à des postes clé.

Portrait
Je m’appelle Frédéric Favre. Né en 1979, je suis 
marié et l’heureux papa de 4 enfants nés en 
2007, 2009, 2014 et 2019. Domicilié à Vétroz, j’ai 
grandi à Dorénaz mais je suis originaire de Sierre.

Sur le plan politique je suis un PLR convaincu car, 
à mes yeux, c’est le parti qui promeut simultané-
ment l’économie et la famille. Je soutiens aus-
si son mouvement Avenir Ecologie, depuis 2013, 
car je pense qu’une gestion durable de nos res-
sources est nécessaire pour laisser aux généra-
tions futures une Terre où il fait bon vivre.

fredericfavre.ch


