
 
 
Château-d’Oex, le 15 décembre 2011 
 

 
 
Nouvelles de Pays-d’Enhaut Région 
 
 
 
Aides au financement 
 
Lors du 2ème 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) :  
 

- 400'000.— à fonds perdu pour le projet de regroupement des offices du tourisme 
 (projets 2011-2014 : responsable manifestations, point i à Rossinière et informatique-
 téléphonie) 
- 31'500.— à fonds perdu pour l’étude résidences secondaires au Pays-d’Enhaut 
- 456'000.— à fonds perdu pour les ressources humaines de la CITAV (communauté 
 d’intérêt touristiques des Alpes vaudoises), 2011-2013 
- 880'000.— de prêt sans intérêt pour l’agrandissement des caves de l’Etivaz 
- 560'000.— de prêt sans intérêt pour l’amélioration de l’offre du complexe piscine-
 camping à Château-d’Oex 
- 148'000.— de prêt sans intérêt pour la numérisation du Cinéma Eden à Château-
 d’Oex 
  

décidé d’octroyer une aide à fonds perdu du FET (Fonds d’équipement touristique du Pays-
d’Enhaut) aux projets suivants : 
 

- 60'000.— à Bien Public pour la création de la manifestation estivale Nouveaux 
 Paysages (2014) 
 

La liste exhaustive des aides financières octroyées à des projets régionaux et inter-
régionaux durant la période 2008-2011 est disponible sur notre site internet www.pays-
denhaut.ch, rubrique stratégie régionale/exemple de projets et nous restons à disposition 
pour toute question à ce sujet. 
 
Stratégie régionale de développement 2012-2017 
Ce document définit les priorités de la région et constitue le cadre de mise en œuvre de la 
LADE, loi cantonale sur l’appui au développement économique, pour le soutien aux projets 
régionaux (voir ci-dessus). Le 22 octobre à la pension Perce Neige un atelier d’une demi 
journée a permis de débattre de la situation, de l’évolution et des objectifs de développement 
avec les trois syndics et des représentants des Municipalités de Château-d’Oex, Rougemont 
et Rossinière, du comité et des commissions économie, tourisme et qualité de vie de Pays-
d’Enhaut Région. Après consultation écrite des Municipalités et principaux partenaires la 
version finale de la stratégie régionale de développement 2012-2017 a été approuvée par le 
comité le 1er décembre. Elle sera présentée et mise sur le site internet après validation par le 
Département cantonal de l’économie.  
 

http://www.pays-denhaut.ch/#_blank
http://www.pays-denhaut.ch/#_blank


 
 
Etude résidences secondaires 
L’étude pilote menée sur l’ensemble du territoire des 8 communes des Alpes vaudoises est 
arrivée à son terme et le rapport final a été transmis au canton. Conformément aux nouvelles 
exigences de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT, modification de décembre 
2010) le canton doit en effet désigner dans son plan directeur les territoires où des mesures 
particulières doivent être prises en vue de maintenir une proportion équilibrée de résidences 
principales et de résidences secondaires. Toujours selon la LAT les mesures à prendre 
visent notamment les buts suivants: limiter le nombre de nouvelles résidences secondaires; 
promouvoir l’hôtellerie et les résidences principales à des prix abordables; améliorer le taux 
d’occupation des résidences secondaires. L’analyse conduite par Alain Turatti sous l’égide 
de la CITAV, communauté d’intérêt pour le tourisme des Alpes vaudoises, a permis de faire 
le point de la situation sur cette problématique dans notre région et de simuler une série de 
mesures envisagées par le canton.  Des recommandations ont été formulées pour que la 
stratégie cantonale résidences secondaires, qui est en cours d’élaboration, tienne compte 
des réalités et objectifs de nos communes. Ce rapport a notamment été validé par les 3 
Municipalités du Pays-d’Enhaut. Plusieurs communes ont salué l’aboutissement de ce 
travail, qui les conforte dans leur volonté d’agir et leur donne une  base de concertation 
intéressante. 
 
« Alpes vaudoises 2020 » 
Le comité de pilotage « Alpes vaudoises 2020 », réunissant notamment les communes 
directement concernées, les Régions et Offices de promotion touristiques, a validé le  
concept général définissant la vision d’avenir pour les remontées mécaniques. Les 
principales orientations arrêtées par le comité de pilotage pourront prochainement être 
présentées à la presse. Le travail se poursuit et s’élargit dans le domaine de l’hébergement  
et de la gouvernance touristique. La création de Pays-d’Enhaut Tourisme, conduite par les 
principaux acteurs concernés avec l’appui d’Erich Bapst sous l’égide de Pays-d’Enhaut 
Région, vient à point nommé pour consolider l’axe du Pays-d’Enhaut dans le cadre de ces 
travaux, aux côtés de celui d’Aigle-Leysin-Les Mosses et des Diablerets-Villars-Gryon. 
 
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 en particulier les 
nombreuses personnes qui ont participé et contribué au développement de nombreux projets 
d’importance régionale. Nous sommes en effet conscients que cette année fut 
particulièrement chargée et que nous avons grandement sollicité les Municipalités et les 
membres des diverses commissions et groupes de travail. Votre soutien nous permettra à 
l’avenir encore de porter 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 26 décembre 2011 au 8 janvier 
2012. 
 
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 
 

http://www.pays-denhaut.ch/

