
 
 
 
Château-d’Oex, le 30 août 2012 

 
 
Invitation à un atelier d’échange sur la diversification économique 
 
L’avenir du Pays-d’Enhaut est un sujet qui nous touche tous. Les perspectives économiques 
générales sont relativement moroses, plusieurs facteurs compliquent encore la bonne 
marche des principales branches de notre économie régionale : le franc fort perturbe les 
marchés exportateurs et notamment l’industrie du bois ainsi que tout le secteur du tourisme ; 
la nouvelle ordonnance sur les résidences secondaires réduira probablement ces prochaines 
années l’activité du secteur de la construction et de l’immobilier, l’hébergement touristique 
insuffisant ne permet pas d’accueillir le volume touristique nécessaire à la bonne marche des 
infrastructures sportives, des commerces ou encore des offres culturelles, etc. 
 
Face à cela de nombreux acteurs économiques et politiques se mobilisent pour proposer et 
réaliser des adaptations structurelles de leurs entreprises ou des infrastructures qui cadrent 
le positionnement de la région, notamment concernant l’économie alpestre et l’agriculture, la 
santé ou le tourisme.  
 
Il n’empêche que la commission économie et le comité de Pays-d’Enhaut Région souhaitent 
saisir cette crise latente comme opportunité de réfléchir ensemble à de nouvelles 
orientations de diversification économique pour notre région. Votre avis et votre motivation 
nous intéressent ! 
 
Comment se déroule la soirée ? 
Après l’introduction de M. Frédéric Zulauf, président de la commission économie de Pays-
d’Enhaut Région et d’une brève présentation de la situation économique du Pays-d’Enhaut 
avec quelques chiffres à l’appui, l’atelier se déroulera par petits groupes. Ces derniers seront 
chargés d’établir une liste d’idées vers de potentielles pistes de diversification ensuite de 
quoi les participants seront amenés à réfléchir aux possibilités de mise en œuvre. 
 

L’invitation est ouverte à toutes et tous et aura lieu le 
mercredi 12 septembre 2012, de 20h00 à 22h00 à la grande salle de Château-d’Oex. 

 
Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreuses et nombreux à cette occasion. Votre 
participation est libre et sans inscription, l’atelier se terminera autour d’un verre de l’amitié.  
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 026 
924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 

 
François Margot & Eveline Charrière 

 
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. 
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