
                 

 

Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 7 juin 2016 

 
Assemblée générale et conférence sur l’économie résidentielle 

 

Pays-d’Enhaut Région tiendra son Assemblée générale ce jeudi 9 juin 2016 à 20h00, à 

l’Hôtel de Ville à Rossinière. Ce rendez-vous annuel est une bonne occasion de mieux 

connaître les activités et actions de l’organisme de développement économique régional. 

 

A l’issue de la partie statutaire, nous vous proposons une conférence sur le thème :  

 

« Economie résidentielle : développer l'économie régionale », 

 

avec notre invité M. Nicolas Babey, Dr en sciences humaines, Professeur à la Haute école 

de gestion Arc et Doyen de l'Institut du management des villes et du territoire. 

 

Cette présentation développe la notion de développement économique des territoires et la 

création d'emplois régionaux qui tient en trois principes : créer de la valeur ; capter des flux 

financiers et faire circuler localement ces flux. Cependant, si la Confédération et les cantons 

développent des politiques de développement régional, celles-ci ne comprennent la 

création de valeur que dans l'optique de l'exportation et de la compétition, tandis qu'elles 

ignorent l'importance de la captation et de la circulation locale des flux financiers. Dès lors, 

que reste-t-il aux régions et aux communes comme marge de manœuvre pour pérenniser 

leur développement économique. Le Professeur Nicolas Babey esquissera quelques 

réponses à ces questions essentielles. 

 

La soirée est ouverte à toutes et tous, elle se terminera par le verre de l’amitié. 

 

Plus d’informations sur www.pays-denhaut.ch 

 

 
 
 
Renseignements complémentaires :  

 

 Pierre Mottier 
Président de Pays-d’Enhaut Région, T. 079 301 31 57 | p.mottier@bluewin.ch 

 
François Margot, conseiller régional à Pays-d’Enhaut Région  
Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique 
T. 026 924 72 80 | info@pays-denhaut.ch | www.pays-denhaut.ch 
  

 Nicolas Babey, Dr en sciences humaines, Professeur Haute école de gestion Arc 
Doyen de l'Institut du management des villes et du territoire (IMVT) 
T. 078 613 56 07 | Nicolas.Babey@he-arc.ch | www.he-arc.ch/gestion 
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