
 
 
Le «6 à 7 du jeudi» du 29 avril 2010 
 
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer l'une des motivations centrales de Pays-
d'Enhaut Région avec la mise sur pied des «6 à 7 du jeudi ». Une heure d'exposé sur des 
sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivi d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 
Quel avenir pour les régions de montagne ? 
La prochaine rencontre aura lieu jeudi prochain 29 avril à 18h au premier étage du 
restaurant Richemont à Château-d'Œx. Au menu: une conférence-débat sur le thème de 
l’avenir des régions de montagne, vu par deux spécialistes en prise directe avec ce sujet, 
prêts à répondre à toutes vos questions : 
 
Alain Renaud, responsable du plan directeur cantonal au service du développement 
territorial du canton de Vaud.  
Comment renforcer la vitalité économique tout en garantissant un cadre de vie adéquat à 
l’ensemble des Vaudois et en préservant les richesses de son patrimoine naturel et culturel ? 
Comment gérer la vie quotidienne de la population en terme d’habitat, de mobilité, de loisirs, 
etc ? Quels sont les objectifs prioritaires en matière de développement touristique ? Voilà 
quelques questions auxquelles répond le plan directeur cantonal, instrument stratégique 
d’organisation territoriale. Aussi, nous comprenons rapidement que nous sommes tous 
concerné et nous aborderons en particulier les éléments propres aux régions de montagne. 
 
Thomas Egger, directeur du SAB, le groupement suisse pour les régions de montagne. 
Dans le but d’identifier les spécificités montagnardes de l’économie des régions de 
montagne et de décliner des axes de travail et des actions concrètes, le SAB a développé un 
plan d’action économique. Par ce biais, cet organisme entend contribuer à augmenter la 
capacité concurrentielle des entreprises situées en régions de montagne. De plus, en tant 
qu’organisation agissant sur le plan fédéral, le SAB peut influencer les conditions cadres 
politiques, proposer des solutions et des approches novatrices et les faire connaître. Ce plan 
d’action vous sera présenté lors de cette soirée et votre avis nous intéresse.  

 
La conférence sera précédée par la présentation de l'entreprise Luc Terraz Peinture Sàrl, 
une entreprise locale qui fait bien plus que de la peinture ! 
 
Vous n'êtes pas chef d'entreprise mais «simple» habitant du Pays-d'Enhaut curieux de savoir 
ce qui se passe dans ce coin de pays? Ces conférences sont ouvertes à tous !  
 
Prochains sujets: une information sur le recrutement et l’orientation scolaire et 
professionnelle (20 mai), la rencontre avec des personnes qui vivent au quotidien la fusion 
de communes (23 septembre), la présentation de l'Arche de Noé de Rossinière par ses 
promoteurs (28 octobre), et enfin l'exemple de la nouvelle stratégie du tourisme des Alpes 
Vaudoises (25 novembre). Des thèmes en prise directe avec l'actualité – autant de bonnes 
raisons de s'informer et de faire entendre sa voix et ses idées.  
 
On vous attend nombreux le 29 avril prochain ! 
 
Pour des raisons évidentes d’organisation, votre inscription préalable est souhaitée, par 
téléphone au 026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch 
 
Eveline Charrière 
Déléguée à la promotion économique 
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