
 
 
Château-d’Oex, le 16 décembre 2010 
 

Nouvelles de Pays-d’Enhaut Région 
 
Aides au financement 
 
Lors de sa dernière séance le comité de Pays-d’Enhaut Région a notamment : 
 

- pris acte de la décision du SELT, service cantonal de l’économie, du tourisme et du 
logement, d’octroyer une aide à fonds perdu LADE (loi cantonale sur l’appui au 
développement économique) de 150'000.— (sur 900'000.—) au bénéfice du Festival 
International de Ballons qui aura lieu du 22 au 30 janvier 2011 à Château-d’Oex. 

 
- décidé d’octroyer sur proposition de la commission tourisme une aide à fonds perdu 
FET (Fonds d’Equipement Touristique du Pays-d’Enhaut) de 14'000.— au bénéfice de 
Télé-Château-d’Oex SA pour l’achat d’une dameuse pour la piste de luge. 

 
Les différentes aides financières citées sont présentées sur notre site internet www.pays-
denhaut.ch, rubrique promotion économique et nous restons à disposition pour toute 
question à ce sujet. 
 
Stratégie cantonale résidences secondaires 
 
Suite à la décision du canton de Vaud de réaliser une étude sur la stratégie des résidences 
secondaires, le Pays-d’Enhaut a été choisi comme région pilote, de même que les 5 autres 
communes des Alpes vaudoises. Conformément à la demande de la Confédération le canton 
entend définir  
 

- les buts, principes et stratégies concernant le développement harmonisé des 
résidences secondaires au niveau supracommunal,  

- pour quelles régions une réglementation devrait être définie par les communes, au 
niveau supracommunal, et les conditions de mise en place d’une telle réglementation. 

 
Dans le cadre des régions pilotes, il s’agira dans un premier temps de réaliser un diagnostic 
avec un examen du fonctionnement actuel, d’établir un pronostic sur les évolutions 
souhaitables et enfin de définir les opportunités à agir. Pour ce travail, le canton a mandaté 
le bureau arcalpin, un bureau indépendant basé à Sion et spécialisé en planification dans les 
domaines de la gestion territoriale et des ressources ainsi que du management de projets. 
Son directeur Thomas Amman était venu présenter la problématique des résidences 
secondaires lors de l’assemblée ADPE 2007 à Rougemont. Les travaux réalisés dans les 
deux régions pilotes serviront de base pour la réalisation d’une fiche du plan directeur 
cantonal. Ce projet est financé à 80% par la LADE (loi cantonale sur l’appui au 
développement économique) et à 20% par Pays-d’Enhaut Région. Un groupe de travail sera 
mis en place pour le suivi de cette étude, composé de représentants des Municipalités, de 
Frédéric Zulauf, président de la commission économie, et de François Margot, conseiller 
régional. L’étude devrait être terminée à la fin du premier trimestre 2011. 
 
« Alpes vaudoises 2020 » 
 
Cette étude sur les résidences secondaires apportera aussi des informations utiles à 
l’élaboration de la « stratégie Alpes vaudoises 2020 » qui sera adoptée par le Conseil d’Etat 
dans le courant 2011, puis transmise au Grand Conseil. Ce document cantonal contiendra 
en particulier l’actualisation de la stratégie d’investissement (et de financement) des 
remontées mécaniques et la stratégie de gouvernance des organisations touristiques. Il 
devrait se baser notamment sur les propositions de l’ARMAV (association des remontées 
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mécaniques des Alpes vaudoises), d’AVP (Alpes vaudoises promotion, qui fédère tous les 
offices du tourisme concernés) et de la CITAV (qui réunit les 8 communes des Alpes 
vaudoises, AigleRégion et Pays-d’Enhaut Région). Le Conseil d’Etat fait notamment 
référence à sa future « stratégie Alpes vaudoises 2020 » dans sa récente réponse au 
postulat Chapalay et consorts concernant l’intégration du domaine skiable de la Braye dans 
la planification des financements cantonaux (document disponible sur le site 
http://www.vd.ch/index.php?id=9076 ou auprès du secrétariat régional). Le comité de Pays-
d’Enhaut Région accorde la plus grande importance à cette stratégie cantonale pour le 
tourisme et l’économie régionale. Il a d’ores et déjà prévu  d’informer la population: une 
soirée sera organisée le 3 mars 2011 au sujet de la « stratégie Alpes vaudoises 2020 ». 
 
Les meilleurs vœux de fin d’année 
Nous profitons de ces quelques lignes pour adresser nos meilleurs vœux de fin d’année à 
l’ensemble de la population du Pays-d’Enhaut. Nous remercions les nombreuses personnes 
qui participent d’une manière ou d’une autre aux activités de notre association et nous nous 
réjouissons déjà de soutenir à l’avenir encore les projets de développement économique et 
touristique pour un Pays-d’Enhaut où il fait bon vivre et travailler. 
 
Nous informons en outre de la fermeture de nos bureaux du 27 décembre 2010 au 10 janvier 
2011. 
 
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont 
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication et 
nous vous invitons à y déposer vos commentaires. 
 
Toute l’équipe de Pays-d’Enhaut Région 
François Margot, Eveline Charrière, Mary-Jo Rossier 
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