
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 21 avril 2016 

 
Le 6A7 du jeudi 28 avril 2016 
 
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.  
 

Enquête de satisfaction : le Pays-d’Enhaut vu par ses résidents 

 
Tous les ménages du Pays-d’Enhaut et propriétaires de résidences secondaires ont 
récemment été invités à répondre à une enquête qui portait sur la qualité de vie au  
Pays-d’Enhaut.  
 
Près de 1300 personnes ont répondu favorablement et donné leur avis sur les infrastructures, 
le coût de la vie, le fonctionnement de leur commune ou encore l’esthétique et la convivialité 
du lieu. Présentations des premiers résultats. 
 
Cette enquête a été menée avec le concours de la Haute école de gestion Arc à Neuchâtel et 
nous accueillerons Nicolas Babey, Dr en sciences humaines, Professeur à la Haute école de 
gestion Arc à Neuchâtel, Doyen de l’Institut du management des villes et du territoire. 

Pour démarrer la soirée, nous vous proposons un voyage au monde des montgolfières, en 
compagnie de Céline Baux qui présentera la société Sky Event SA – Ballon Château-d’Oex. 

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, la banque Raiffeisen du  
Pays-d’Enhaut. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux le 28 avril 2016 à 18h00. 
Attention au changement de lieu :  

Cette soirée se tiendra à l’Hôtel Roc & Neige, 1er étage, à Château-d’Oex. 
 

Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00 
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 

 
A noter également le prochain rendez-vous le 26 mai 2016 sur le thème : « Aide suisse aux 
Montagnards et Fonds suisse pour le paysage : des aides bienvenues ! » 

 
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. 

mailto:info@pays-denhaut.ch

