
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 19 septembre 2013 

 
Le 6A7 du jeudi 26 septembre 2013 
 
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur 
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

Coopérative énergétique du Pays-d’Enhaut 

Afin d’exploiter au mieux les sous-produits du bois, de pouvoir proposer un réseau de 
chaleur à distance et de développer les énergies renouvelables, un projet de coopérative 
énergétique est à l’étude au Pays-d’Enhaut. Il sera présenté par ses initiateurs qui 
informeront sur les démarches en cours dans les 3 communes. Pour l’occasion, nous 
accueillerons  

 Jean-Pierre Neff, président du Groupement forestier du Pays-d’Enhaut  

 Serge Lüthi, inspecteur des forêts 

 Dominique Perritaz, responsable Romandie de la société EBL 

En préambule et comme il est de coutume, nous laissons la parole à une entreprise ou 
institution locale à venir se présenter. Notre invité Raymond Henchoz nous fera découvrir 
les activités du Planemard, centre de vacances et école à la montagne. 

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée : Luc Terraz Peinture Sàrl à 
Château-d’Oex. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 

le 26 septembre 2013 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 
Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 
 
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. 

 
Eveline Charrière 

Déléguée à la promotion économique 
 

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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