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Communiqués
Pays-d'Enhaut Région communique régulièrement avec la presse locale sous le libellé « La
Région Informe » ainsi qu'avec la presse régionale par le biais de communiqués de presse.
Communiqués
11.01.2021

Chèque-coaching : une nouvelle aide
financière pour les entreprises du
Pays-d'Enhaut

02.11.2020

De nouvelles aides financières pour les
entreprises du Pays-d'Enhaut

15.10.2020

6A7 du Jeudi : Plan climat vaudois :
enjeux et opportunités pour l'économie

16.03.2020

Covid-19 : fermeture des bureaux

21.11.2019

6A7 du Jeudi : Ethique et politique,
comment les concilier ?

17.10.2019

6A7 du Jeudi : Pôle santé du
Pays-d'Enhaut, ça avance !

03.10.2019

Nos producteurs primés au concours
suisse des produits du terroir !

19.09.2019

6A7 du Jeudi : Promotion du solaire
photovoltaïque : une opportunité pour
les propriétaires !

11.09.2019

Le directeur annonce son départ

13.06.2019

6A7 du Jeudi : Cybersécurité : se faire
hacker, ça n'arrive pas qu'aux grands

25.04.2019

Inscriptions au Passeport-vacances
Pays-d'Enhaut

22.03.2019

Fusion réussie entre le tourisme et
l'économie

05.03.2019

Passeport vacances 2019 : recherche
d'activités

27.02.2019

6A7 du jeudi : Vers le regroupement de
Pays-d'Enhaut Région et
Pays-d'Enhaut Tourisme

29.11.2018

La soirée des entreprises placée sous
l'ère du numérique

22.11.2018

6A7 du Jeudi : Défi de la mise en
oeuvre de la loi sur l'accueil de jour des
enfants

18.10.2018

6A7 du Jeudi : Plan directeur régional
sectoriel pour le tourisme dans les
Alpes vaudoises

20.09.2018

6A7 du Jeudi : Les jeunesses
campagnardes, une école de la vie ?

26.07.2018

Vous recrutez ? Notre page emploi est
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à votre disposition
14.06.2018

Obligation d'annoncer les postes
vacants à l'ORP dès le 1er juillet 2018

24.04.2018

Inscriptions au passeport-vacances
Pays-d'Enhaut 2018

19.04.2018

6A7 du Jeudi : L'eau, une ressource
naturelle en abondance au
Pays-d'Enhaut !

15.03.2018

6A7 du Jeudi : La nouvelle politique
énergétique comme vecteur
économique

22.02.2018

Recherche d'activités pour le
passeport-vacances 2018

21.12.2017

6A7 du Jeudi : bilan positif pour sa 8e
édition

02.11.2017

Un pas important pour le projet de
centre suisse du papier découpé

26.10.2017

Le 6A7 du Jeudi 2 novembre : Pôle
santé du Pays-d'Enhaut, où en est-on ?

19.10.2017

Un coup de pouce efficace pour les
apprentis vaudois !

25.09.2017

Le 6A7 du Jeudi 28 septembre :
Crowdfunding : comment réussir sa
démarche de financement participatif ?

10.08.2017

Passeport-vacances, c'est parti pour
une nouvelle semaine de partage !

25.04.2017

Inscriptions au Passeport-vacances
Pays-d'Enhaut 2017

20.04.2017

Le 6A7 du Jeudi 27 avril : Promotion de
la santé au travail, pour le bien des
employés et des PME !

23.03.2017

Le 6A7 du Jeudi 30 mars : Défis et
enjeux de l'essor démographique en
Gruyère ? quels effets au
Pays-d'Enhaut ?

28.02.2017

Recherche d'activités pour le
passeport-vacances

01.11.2016

Le 6A7 du Jeudi 3 novembre : Loi sur
l'aménagement du territoire : quelles
démarches pour redimensionner les
zones à bâtir ?

11.10.2016

Succès pour la 1ère soirée des
entreprises du Pays-d'Enhaut !

29.09.2016

Swiss Cheese Awards 2016 : médailles
pour nos fromages

22.09.2016

Le 6A7 du Jeudi 29 septembre : la
filière bois locale, un choix naturel ?
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11.08.2016

Passeport-vacances, c'est parti pour
une nouvelle semaine de partage !

11.08.2016

Nouveaux panneaux touristiques sur
les routes des Alpes vaudoises

07.06.2016

Assemblée générale et conférence sur
l'économie résidentielle

19.05.2016

Le 6A7 du Jeudi 26 mai 2016 : Aide
suisse aux Montagnards et Fonds
suisse pour le paysage : des aides
bienvenues !

28.04.2016

Enquête de satisfaction auprès des
habitants et résidents secondaires :
présentation des premiers résultats

21.04.2016

Le 6A7 du Jeudi 28 avril 2016 :
Enquête de satisfaction ? le
Pays-d'Enhaut vu par ses résidents

21.04.2016

Inscriptions au Passeport-vacances
Pays-d'Enhaut 2016

24.03.2016

Le 6A7 du Jeudi 31 mars 2016 : Lex
Weber, où en est-on ?

17.03.2016

Habitants et résidents secondaires,
votre avis nous intéresse !

18.02.2016

Soutien au projet d'agrandissement du
Musée du Pays-d'Enhaut

17.12.2015

Des enquêtes pour mieux cerner la
satisfaction des hôtes et des résidents

09.12.2015

Airbnb soumis à la taxe de séjour et
appui à la création de chambres d'hôtes

19.11.2015

Le 6A7 du Jeudi 26 novembre 2015 :
détente en vue pour l'accès au
logement abordable

08.10.2015

Cinq fromages du Pays-d'Enhaut
primés au concours suisse des produits
du terroir

01.10.2015

Apprenti/es, besoin d'aide ?

24.09.2015

Analyse du potentiel de développement
du tourisme culturel du Pays-d'Enhaut,
orienté sur la musique

17.09.2015

Le 6A7 du Jeudi 24 septembre 2015 :
association industrielle et commerciale

13.08.2015

Passeport vacances, dès lundi c'est
parti !

28.05.2015

Le 6A7 du Jeudi 4 juin 2015 : nouvelle
gare et nouvelle école ... des chantiers
de taille !

23.04.2015

Le 6A7 du Jeudi 30 avril 2015 : analyse
des finances communales ? les chiffres
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disent-ils toute la vérité ?
23.04.2015

Inscriptions au passeport vacances
Pays-d'Enhaut 2015

09.04.2015

Alpes vaudoises 2020 : appel du comité
de Pays-d'Enhaut Région

19.03.2015

Le 6A7 du Jeudi 26 mars 2015 :
souveraineté alimentaire : un concept
d'avenir

20.11.2014

Le 6A7 du Jeudi 27 novembre 2014 sur
le thème « Alpes vaudoises 2020 » est
annulé

13.11.2014

Logements à louer ? détente en vue !

16.10.2014

Le 6A7 du Jeudi 23 octobre 2014 :
contributions à la qualité du paysage :
préserver, promouvoir et développer la
diversité

04.09.2014

Le 6A7 du Jeudi 11 septembre 2014 :
révision de la loi sur l'aménagement du
territoire

14.08.2014

Passeport-vacances, dès lundi c'est
parti !

05.06.2014

Le Pays-d'Enhaut à la Télévision suisse
alémanique ? Nouvelle date !

30.05.2014

Le 6A7 du Jeudi 5 juin 2014 :
patrimoine culturel immatériel, traditions
vivantes

15.05.2014

Le Pays-d'Enhaut à la Télévision suisse
alémanique

24.04.2014

Inscriptions au Passeport-vacances
Pays-d'Enhaut 2014

17.04.2014

Le 6A7 du Jeudi 24 avril 2014 : projet
de centre artisanal du Pays-d'Enhaut

20.03.2014

Le 6A7 du Jeudi 27 mars 2014 :
conjoncture et perspectives
économiques

20.02.2014

Recherche d'activités pour le
passeport-vacances

21.11.2013

Le 6A7 du Jeudi 28 novembre 2013 :
Transgoldenpass et nouvelle gare à
Château-d'Oex

31.10.2013

Organisation de cours d'apppui pour
apprenti/es

24.10.2013

Le 6A7 du Jeudi 31 octobre 2013 :
application de la Lex Weber

17.10.2013

Deux fromages du Pays-d'Enhaut
primés au Concours suisse des
produits du terroir
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03.10.2013

Le Sapalet Sàrl nominé à l'Agroprix
2013

19.09.2013

Le 6A7 du Jeudi 26 septembre :
coopérative énergétique du
Pays-d'Enhaut

15.08.2013

Trois fromages du Pays-d'Enhaut
primés par des médailles
internationales / Passeport-vacances,
dès lundi c'est parti !

23.05.2013

Le 6A7 du Jeudi 30 mai 2013 :
parrainage, sponsoring, mécénat :
mode d'emploi

18.04.2013

Le 6A7 du Jeudi 25 avril 2013 :
changements climatiques : quel avenir
pour les destinations touristiques des
Alpes vaudoises ?

14.03.2013

Le 6A7 du Jeudi 21 mars 2013 : bases
et enjeux de la politique agricole
2014-2017 appliquée au canton de
Vaud

13.02.2013

Recherche d'activités pour le
passeport-vacances

22.11.2012

Le 6A7 du Jeudi 29 novembre 2012 :
Pôle santé du Pays-d'Enhaut

18.10.2012

Le 6A7 du Jeudi 25 octobre 2012 :
Vision Alpes vaudoises 2020

13.09.2012

Le 6A7 du Jeudi 20 septembre 2012 :
l'accord intercantonal sur
l'harmonisation de la scolarité
obligatoire (HarmoS)

30.08.2012

Invitation à un atelier d'échange sur la
diversification économique

24.08.2012

Le passeport vacances en
effervescence

05.07.2012

Appui à la création de chambres
d'hôtes

31.05.2012

Diversification économique au
Pays-d'Enhaut ? quelles pistes ?

24.05.2012

Le 6A7 du Jeudi 31 mai 2012 : la
transmission d'entreprise

10.05.2012

Une délégation damounaise en visite
chez Reka à Urnäsch

03.05.2012

Une délégation damounaise en visite
chez Reka à Sörenberg

19.04.2012

Le 6A7 du Jeudi 26 avril 2012 : l'habitat
dispersé

05.04.2012

Mobilisation autour de projets
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régionaux
22.03.2012

Le 6A7 du Jeudi 29 mars 2012 :
perspectives économiques

15.03.2012

La bourse d'emploi, vous connaissez ?

08.03.2012

Recherche d'activités pour le
passeport-vacances

14.02.2012

A propos de l'initiative sur les
résidences secondaires

15.12.2011

Nouvelles de Pays-d'Enhaut Région et
voeux de fin d'année

17.11.2011

Le 6A7 du Jeudi 24 novembre 2011 :
Comment promouvoir la femme dans
l'économie ?

19.10.2011

Château-d'Oex, Rougemont, Rossinière
: un seul office du tourisme pour le
Pays-d'Enhaut et une nouvelle
directrice, photo voir ici

10.10.2011

Le 6A7 du Jeudi 13 octobre 2011 : Quel
équilibre avec les résidences
secondaires ?

12.09.2011

Le 6A7 du Jeudi 15 septembre 2011 :
Gérer efficacement son capital humain

18.08.2011

Création d'un office du tourisme
régional

11.08.2011

Passeport-vacances, c'est presque
parti

04.08.2011

Aides au financement 1er semestre et
présentation du nouveau comité

09.06.2011

Passeport vacances : nouvelle formule
pour la bourse

26.05.2011

Le Pays-d'Enhaut au journal de 13h00
sur TF1

19.05.2011

Le 6A7 du Jeudi 26 mai 2011 :
Communiquer avec les moyens d'une
PME

28.04.2011

Inscriptions au Passeport-vacances
Pays-d'Enhaut 2011

20.04.2011

Le 6A7 du Jeudi 28 avril 2011 : Le parc
naturel régional, un atout pour
l'économie locale ?

14.03.2011

Les 6A7 du Jeudi de Pays-d'Enhaut
Région : ça redémarre le 17 mars à
18h00 !

24.02.2011

Alpes vaudoises 2020 ? Le point sur un
chantier important de la politique
cantonale du tourisme

17.02.2011

Recherche d'activités pour le
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passeport-vacances
16.12.2010

Nouvelles de Pays-d'Enhaut Région et
voeux de fin d'année

17.11.2010

Le 6a7 du Jeudi 25 novembre 2010 :
Vous avez dit marketing ?

04.11.2010

Nouvelles de Pays-d'Enhaut Région

20.10.2010

Le 6A7 du Jeudi 28 octobre 2010 : Le
Pays-d'Enhaut a son Arche de Noé

15.09.2010

Le 6A7 du Jeudi 23 septembre 2010 :
La fusion des communes, mode ou
nécessité ?

09.09.2010

Aides au financement et nouveaux
Produits Authentiques

19.08.2010

S'engager en faveur de la relève de
demain

12.08.2010

Passeport-vacances

22.07.2010

Les Ambassadeurs des Produits
Authentiques :des partisans convaincus
des produits du terroir damounais

15.07.2010

Soutien en faveur d'un projet de
nouvelle manifestation : le patrimoine
bâti du Pays-d'Enhaut

08.07.2010

Nouvelles du Comité de Pays-d'Enhaut
Région

30.06.2010

Une bourse d'emploi au service de la
région

23.06.2010

Assemblée générale de Pays-d'Enhaut
Région

17.06.2010

Passeport vacances : bourse aux
places disponibles

14.05.2010

Commerce équitable et produits locaux

12.05.2010

Le 6A7 du Jeudi 20 mai 2010

06.05.2010

Un 6A7 qui se plonge dans l'avenir des
régions de montagne

22.04.2010

Inscription au Passeport-vacances
Pays-d'Enhaut 2010

21.04.2010

Le 6A7 du Jeudi 29 avril 2010

15.04.2010

Bilan démographique et emplois au
Pays-d'Enhaut

08.04.2010

Les Produits Authentiques à
Agrobiorama

18.03.2010

Une participation réjouissante au 6A7
du Jeudi

11.03.2010

Un comité actif

03.03.2010

Les 6A7 du Jeudi, c'est parti !

17.02.2010

Une nouvelle identité et de nouveaux
projets
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