
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 15 octobre 2020 
 

 
Le 6A7 du jeudi 22 octobre 2020 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

Plan climat vaudois : enjeux et opportunités pour l’économie 
 
Le Conseil d’Etat vaudois a concrétisé sa stratégie pour la protection du climat. Cette première 
génération du Plan climat vaudois se décline en trois axes : réduction, adaptation, 
documentation. Le gouvernement vise ainsi une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 50% à 60% sur le territoire vaudois d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050.  
 
La transition du tissu économique vaudois vers une économie durable et climatiquement 
responsable constitue l’une des priorités du Plan climat vaudois. L’objectif consiste à 
positionner le canton comme leader de l’économie durable, notamment par la réduction de 
l’empreinte climatique de l’économie vaudoise, le renforcement de l’efficacité pour l’utilisation 
des ressources et le développement des compétences et du leadership des entreprises 
vaudoises en termes de durabilité et de résilience face aux enjeux climatiques  
 
Explications de Yvan Rytz, Délégué cantonal au Plan climat au Secrétariat général du 
Département de l’environnement et de la sécurité et Mathias Paquier, Chef de projet au 
service cantonal de la promotion de l’économie et de l’innovation 
 
En ouverture de soirée, nous aurons le plaisir de découvrir les activités et projets de la 
Coopérative de l’abattoir régional Gruyère Pays-d’Enhaut Ormonts, présentées par la voix de 
son Président M. Steeve Daenzer. 
 
➔ Mesures Covid-19 : nombre de places limitées, port du masque obligatoire pour les 

déplacements et lorsque la distance physique de 1,5 m ne peut pas être respectée, 
collecte des coordonnées de contact à l’entrée, mise en place de postes destinés à 
l’hygiène des mains. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir  
le 22 octobre 2020 à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex. 

 
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’un apéritif servis assis. 
 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au  
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 

mailto:info@pays-denhaut.ch

