
 
 
La Région informe du 4 août 2011 
  
Aides au financement  
 
Lors du 1er semestre 2011 le comité de Pays-d’Enhaut Région a notamment :  
 
pris acte des décisions du canton relatives à différentes demandes d’aides financières 
adressées par la Région au Département de l’économie, soit des octrois suivants, au titre de 
la LADE (loi cantonale sur l’appui au développement économique) ou de la LPR (loi sur la 
politique régionale) : 
 
- 650'000.- à fonds perdu et 350'000.- de prêt sans intérêts à Bergbahnen Destination 

Gstaad pour le démontage du télésiège du Rubloz et le réaménagement de la station 
d’arrivée de la Videmanette 

- 33'126.- à fonds perdu à CITAV / Signaxis pour l’élaboration d’un schéma directeur pour 
la signalisation touristique des Alpes vaudoises 

- 30'000.- à fonds perdu aux partenaires du pôle santé L’Etambeau, représentés par la 
Municipalité de Château-d’Oex, pour l’étude de ce projet 

- 250'000.- à fonds perdu à Bien Public pour la création de la manifestation Nouveaux 
paysages en été 2012 ; 

 
décidé d’octroyer, sur proposition de la commission tourisme, une aide à fonds perdu du FET 
(Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut) de  
 
- 10'000.- au bénéfice de la Fondation Espace Ballon pour l’exposition temporaire Ciel, on 

m’observe 
- 14'500.- au bénéfice du Musée du Vieux Pays-d’Enhaut pour l’équipement de 20 audio-

guides 
- 54'700.- au bénéfice des trois communes et de Pays-d’Enhaut Promotion pour la 

réalisation de parcours et d’une carte Bike Pays-d’Enhaut 
- 30'000.- au bénéfice de la commune de Château-d’Oex pour la numérisation du cinéma 

Eden 
- 120'000.- à la commune Château-d’Oex pour le remplacement du toboggan de la piscine 
- 20'000.- à ACAAT pour l’exposition Apprendre des cultures vernaculaires 2010 
- 35'000.- à l’association Bien Public pour le Festival de photographie Alt+1000 2011 
 
décidé d’octroyer une aide à fonds perdu FER (Fonds pour l’encouragement de l’économie 
régionale) à 2 projets, pour un montant total de 25'000.-, dont la moitié financée par la LADE 
(contrairement aux projets régionaux les aides FER aux entreprises sont traitées de manière 
confidentielle). 
 
Les différentes aides financières citées sont présentées sur notre site internet www.pays-
denhaut.ch, rubrique Pays où entreprendre et nous restons à disposition pour toute question. 
 
Le comité de Pays-d’Enhaut Région partiellement renouvelé 
 
Le 28 juillet, le comité de Pays-d’Enhaut Région accueillait ses 4 nouveaux délégués 
municipaux et prenait congé des anciens membres autour d’un repas qui a permis 
d’échanger les bons souvenirs des projets réalisés ensemble. Nous profitons de ces 
quelques lignes pour remercier très chaleureusement Madame Clairmonde Yersin et 
Messieurs Jean-Jacques Mottier, Philippe Randin et Daniel Martin pour leur engagement 
tout au long de leur mandat au service de la Région. 
 



Le comité a eu le plaisir d’accueillir ses nouveaux membres, délégués municipaux depuis le 
1er juillet 2011: Messieurs Charles-André Ramseier et François Jaquillard pour la commune 
de Château-d’Oex, André Reichenbach pour la commune de Rougemont et Jean-Pierre Neff 
pour la commune de Rossinière. Ils rejoignent les membres du comité élus par l’assemblée 
générale de l’association, soit Messieurs Pierre Mottier, président, Pierre-Alain Chabloz, 
Louis Paschoud, Antonin Scherrer et Frédéric Zulauf. Le comité a désigné Jean-Pierre Neff à 
la vice-présidence de l’association. 
 
 
Pour le secrétariat régional, Eveline Charrière 

 


