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Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 20 avril 2011 
 

 
 
 
Le 6A7 du jeudi 28 avril 2011 
 
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.  
 

Le parc naturel régional, un atout pour l’économie locale ? 
 

Les parcs naturels régionaux sont présentés comme un outil de développement régional, 
servant notamment au renforcement des activités économiques. Cet objectif est inscrit dans 
la stratégie poursuivie par le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Les exposés 
permettent de faire le point de la situation au niveau suisse et dans notre Parc. Ils seront 
suivis d’une discussion ouverte à toutes et tous.   
 
Les spécialistes suivants animeront la conférence : 
 

 Andreas Weissen, directeur du réseau des parcs suisses 
 

 Philippe Randin, président du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
 

 Patrick Rudaz, coordinateur du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
 

La conférence sera précédée par la brève présentation du Sapalet Sàrl à Rossinière. Se 
lancer dans la production de lait de brebis dans un pays où la vache laitière a été érigée en 
tant que symbole national, tel est le défi que Jean-Robert Henchoz s’est lancé en 1990. 
Aujourd’hui, la société et les produits ont pris un bel essor et il vient nous parler de cette 
organisation familiale et du bilan qu’il peut tirer. 
 
 
 
 

On vous attend nombreux le 28 avril 2011 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 
Conférence et débat de 18h00 à 19h00 suivis d’une collation. 

Entrée libre 
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