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1. Rapport du Président

Alors que l'embellie économique se poursuit, 2006 marque pour le Pays-d'Enhaut le début d'une
période de changement de ses structures.

Parmi les mesures d'économie et de centralisation prônées par le canton de Vaud aux détriments
des régions périphériques, c'est la diminution des districts; donc des Préfets, représentants du
canton auprès de la population.

Depuis 2006, le district du Pays-d'Enhaut est rattaché à la région voisine de Vevey - Montreux, 
selon un choix de ses habitants, et s'appelle dès lors "Riviera - Pays-d'Enhaut". Hors, en raison de 
la masse de travail supplémentaire engendrée par cette nouvelle structure, nous retrouvons 2 
postes de Préfets à Vevey. Encore une fausse économie en défaveur du Pays-d'Enhaut et de ses 
résidents. Dans quelques années, lorsqu'un habitant de notre région devra se rendre auprès d'un 
service de l'administration cantonale, le déplacement en direction d'Aigle, de Vevey, de Lausanne, 
voire de Moudon lui prendront quelques heures ! Ce jour là, les habitants du Pays-d'Enhaut 
pourront se poser la question, si, ils sont toujours vaudois, ou si nous devrions demander notre 
rattachement à chef lieu plus proche ?

Dès 2008, la Confédération supprimera la LIM, Loi sur les Investissements en régions de 
Montagne, au profit d'une Nouvelle Politique Régionale appelé NPR. Dès la fin 2006, l'ADPE a été 
très fortement sollicitée afin de préparer ce changement, et de réaliser le bilan du programme 
d'actions 2003 - 2006 et surtout, d'établir le nouveau programme pluriannuel pour les années 2008 
- 2011.

Dans le but de renforcer le secteur touristique des Alpes Vaudoises, la CITAV, Communauté 
d'Intérêt pour le tourisme des Alpes Vaudoises a été fondée à la fin 2006. Elle regroupe les 2 
régions ARDA et ADPE et englobe 8 communes : Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, 
Ormont-Dessus, Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont.

Dans le souci de veiller à la cohérence des enjeux de la région; l'ADPE délègue un représentant
auprès de la commission paritaire du Plan d'affectation cantonal 292 du site marécageux des 
Mosses - La Lécherette.

Plusieurs défis attendent l'ADPE et les autorités de nos trois communes pour ces prochaines
années.

? La maîtrise de la construction des résidences secondaires afin de trouver des solutions au
problème des "volets clos ou lits froids".

? Permettre l'accès à la propriété privée des habitants du Pays-d'Enhaut en réservant des 
terrains à des prix raisonnables.

? Aider à la construction d'immeubles à loyer modéré afin que les personnes travaillant dans 
notre région ne doivent pas s'exiler sur la Gruyère.

? Relancer le secteur de l'hôtellerie y compris un soutien aux pensions de famille.
? Améliorer les accès à notre région du réseau routier et des transports publics.
? Pays-d'Enhaut Produits Authentiques regroupe actuellement 10 producteurs, commercialisant

87 produits labellisés. En raison de la baisse continue du prix d'achat du lait, il est absolument
indispensable que les agriculteurs trouvent une solution pour revaloriser ce produit.

Un danger guette la formation des apprentis. Actuellement, plusieurs PME de la région, sont 
confrontées à un problème. Les responsables de la formation leur demandent de plus en plus de 
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« paperasse ». Il est tant de réagir. Dans quelques années, plus personne ne voudra former 
d'apprentis, alors que des entreprises formatrices sont recherchées.

L'ADPE a fortement soutenu la réalisation d'un stand et la présence du Pays-d'Enhaut en tant que
hôte d'honneur du Comptoir Suisse de Lausanne du 15 au 24 septembre 2006.

En automne, l'ADPE a organisé pour les entreprises du pays, un cours sur la manière de remplir 
les nouveaux certificats de salaire. Suite au succès, 29 participants, l'ADPE réfléchit à 
l'organisation d'autres cours pour les années prochaines.

2006 fut une année chargée pour le bureau de l'ADPE, puisqu'il a siégé 11 fois alors que le 
Conseil s'est réuni 1 fois.

Pour terminer mon rapport, j'adresse mes remerciements à :

? Monsieur Antoine Margot, stagiaire, qui a travaillé dans le cadre du projet environnement et 
santé d'une commission ADPE et dans le cadre de création du Parc Régional Gruyère - Pays-
d'Enhaut.

? A tous les membres des groupes de travail et leur président
? Aux membres du Bureau et du Conseil
? A Madame Nicole Schnegg, notre secrétaire et responsable des finances
? A Monsieur François Margot, notre conseiller régional
? Au service vaudois de l'économie, du logement et du tourisme
? Aux communes de Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont
? Aux membres et entreprises cotisants pour leur soutien

MERCI !

Christian Raymond
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2. Mise en œuvre du programme d’action 
pluriannuel 2003-2006

Le programme d’action pluriannuel 2003-2006 de l’ADPE, approuvé par les autorités communales 
et le Département cantonal de l’économie, est un document de référence pour la conduite des 
activités de l’ADPE et les préavis régionaux concernant les soutiens financiers du Canton ou de la 
Confédération relatifs à la politique régionale. Ce document, disponible au secrétariat régional ou 
sur www.pays-denhaut.ch, a fait l’objet d’un bilan de réalisation dans le cadre de la préparation du 
programme pluriannuel 2008 - 2011. Il nous a paru intéressant de présenter l’ensemble de ce bilan 
dans ce rapport d’activité (voir tableaux pages suivantes) et de limiter le rapport 2006 à quelques 
faits saillants de l’année écoulée :

Renforcement des bases du secteur touristique et diversification touristique :

Stratégie de diversification touristique des Alpes vaudoises
Le rapport final de cette étude et les recommandations du comité de pilotage ont été adoptés 
(documents à disposition au secrétariat régional). Ses conséquences directes sont une 
nouvelle perspective territoriale pour l’adaptation de l’offre touristique et son organisation : il 
s’agit désormais de penser, de réaliser et de promouvoir le développement touristique à 
l’échelle des Alpes vaudoises, et de développer, à partir de ce pôle cohérent des 
complémentarités avec l’offre des régions voisines (la plaine du Rhône et le Chablais, Gtsaad, 
Montreux ou la Gruyère). Cette nouvelle perspective de travail a été formellement engagée 
avec l’adoption par les 8 communes des Alpes vaudoises, l’ARDA et l’ADPE d’une fiche 
régionale du plan directeur cantonal et par la constitution de deux instances complémentaires 
de coordination à l’échelle des Alpes vaudoises, travaillant en interaction : 

AVP, Alpes vaudoises Promotion
- en coopération avec l’OTV et les OT locaux,
- assure la promotion et la vente des prestations et produits touristiques.

CITAV, Communauté d’intérêt pour le tourisme des Alpes vaudoises
- en coopération avec les régions ARDA et ADPE,
- responsable de la définition et de la mise en oeuvre d’une politique touristique régionale 

permettant la coordination du développement de l’offre touristique, en conformité avec 
la fiche « Tourisme Alpes-vaudoise » du Plan directeur cantonal.

Dès le 1er janvier 2007 ce sont ces instances qui préavisent tous les projets touristiques des 
Alpes vaudoises sollicitant une aide du canton ou de la Confédération.
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Extraits de la fiche du plan directeur cantonal Tourisme Alpes vaudoises :

Prise dans son ensemble, la région des Alpes vaudoises dispose de nombreux atouts. Toutefois, en termes 
touristiques, l’économie de l’ensemble de la région reste encore aujourd’hui largement tributaire des activités 
hivernales autour de l’offre "neige". Or les évolutions climatiques, les changements démographiques, 
sociologiques et culturels nécessitent à la fois des efforts de rationalisation dans l’aménagement et la 
gestion des domaines skiables et une diversification des activités pour faire en sorte que l’offre touristique 
des Alpes vaudoises puisse évoluer et s’adapter au mieux aux clientèles et à leurs attentes et ainsi maintenir 
un avantage concurrentiel.

Le ski reste un élément central de l'offre touristique de l'ensemble des Alpes vaudoises. Le tourisme 
hivernal, basé sur le ski, doit demeurer économiquement et touristiquement solide pour permettre la mise en 
oeuvre progressive des mesures de diversification. L’avenir du tourisme dans les Alpes vaudoises se joue 
en effet à la fois dans la diversification et la qualification de l’offre quatre saisons en adéquation avec la 
demande touristique, dans la recherche de meilleures complémentarités et de véritables synergies entre les 
sites, chacun développant sa personnalité propre, vis-à-vis d'un public-cible choisi, dans un souci de 
cohérence de l’ensemble. 

La diversification touristique est un ensemble cohérent de mesures agissant sur l’offre (au sens 
large, infrastructure, produits, accueil, etc.) et/ou sur la demande multi saisons, en termes qualitatifs 
ou quantitatifs, permettant de créer une valeur ajoutée suffisante pour assurer le maintien de résidents et 
de places de travail dans la région. La diversification touristique repose sur la recherche de 
complémentarités fortes entre les différents sites. Cette complémentarité a pour corollaire une 
certaine spécialisation visant à élargir, qualitativement et quantitativement, la palette des offres, tout 
en réduisant la concurrence interne entre les acteurs, afin de pouvoir répondre à une pluralité de 
demandes.

C’est pour répondre à ces défis et difficultés, dans un contexte international concurrentiel, que les Alpes 
vaudoises se sont dotées d’une stratégie régionale de valorisation touristique et de positionnement. 

Les Alpes vaudoises sont identifiées comme un pôle touristique d’importance cantonale, soit un pôle 
socio-économique régional au sein duquel les activités touristiques constituent une contribution et un 
potentiel majeurs et déterminants à son développement. Ce pôle est une entité touristique multi sites
d’importance cantonale. Au sein du pôle régional, sont définis des territoires à vocation prépondérante (ou 
destinations), regroupant des offres homogènes ou complémentaires, et répondant à des demandes 
identifiées et ciblées.

La stratégie des Alpes vaudoises, en cohérence avec le Plan directeur cantonal, se veut comme une 
stratégie de transition, qui permette de préparer l'avenir dans les meilleures conditions, en visant une 
diversification des formes et des ressources touristiques. Elle constitue l'outil de référence dans le cadre d'un 
développement durable et à géométrie variable de l’ensemble du pôle touristique et doit déboucher sur un 
projet de territoire intégrateur et fédérateur dans un esprit de coopération, de collaboration, d’innovation et 
de solidarité. 

Les enjeux portent sur le renforcement de la productivité et de la capacité concurrentielle des 
entreprises et des institutions et, par ce biais, des systèmes de production régionaux. L'accent est 
clairement mis sur la création de valeur ajoutée dans les domaines économique, social et/ou écologique, la 
capacité d'innovation et l'esprit d'entreprise. 

De ces enjeux se sont naturellement dégagés les orientations et objectifs stratégiques prioritaires. Ces 
objectifs portent sur un positionnement clair des centres touristiques alpins sur le marché, la préservation à 
long terme du capital « paysage », le renforcement de la mise en réseau avec les sites et stations 
touristiques proches, y compris celles des régions limitrophes, le renforcement de la fonction de centres 
régionaux, la maîtrise de l’urbanisation, l’amélioration de l’accessibilité et le développement de projets 
touristiques de territoire.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA REGION

Le pôle, constitué des communes de Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, 
Château-d'Oex, Rougemont et sites, élabore une politique touristique régionale visant à soutenir :

1. le développement d'une destination multi-sites par la recherche de complémentarités fortes entre 
les différents sites pour élargir, qualitativement et quantitativement, la palette des offres, tout en 
réduisant la concurrence interne entre les acteurs, afin de pouvoir répondre à une pluralité de 
demandes ;

2. un positionnement multiple :
 augmentant l'attractivité du territoire pour les résidents principaux et secondaires, 
 offrant un territoire de séjour et d'excursions pour les touristes,
 créant un espace de ressourcement et de rupture pour les résidents (urbains) de proximité ;

3. des sports et loisirs hivernaux et de glisse dans l'ensemble de la région, avec des différences 
d'intensité et des spécialisations en fonction des potentiels des différents sites, afin de disposer 
d'une offre hivernale régionale globale, formée d'un ensemble de complémentarités locales ;

4. le développement de toutes activités économiques présentant des synergies ou 
complémentarités avec le tourisme.

Positionnement dominant par destination :

Destinations intérieures HIVER HORS HIVER
Nature et terroir, culture, 
traditions et découverte

Nature et terroir, culture et 
traditions, sports et découverte

PAYS D'ENHAUT

Ski familles
Grand ski (Rougemont-Gstaad)
Famille - nature - nordique Relais, grands espaces et 

découverte
LES MOSSES - LÉCHERETTE

Ski familles et nordique
Le monde du savoir, du sport, du 
délassement et de la santé

Le monde du savoir, du sport, du 
délassement et de la santé

LEYSIN

Ski familles et tendance
Le village de montagne Le village de montagneLES DIABLERETS
Grand ski et familles Sports et sensations
Une station chic de villégiature 
et un village de montagne

Une station chic de villégiature 
et un village de montagne

VILLARS - GRYON

Grand ski et familles Loisirs et sensations
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Espace nordique des Alpes vaudoises, Les Mosses-La Lécherette

La première étape de ce projet a pu être réalisée comme prévu pour l’hiver 2006-2007 : 
nouvelle signalétique, ouverture du pavillon de Pra Cornet, nouveau prospectus et site internet, 
renforcement des animations « nordiques » sur le plateau. Voir www.espacenordique.ch.

Parc naturel régional Gruyère – Pays-d’Enhaut

Depuis la création, le 16 février 2006, de l’association Parc naturel régional Gruyère – Pays-
d’Enhaut, le projet éponyme est totalement indépendant de l’ADPE. Présidée par Philippe 
Randin, député et Municipal de Château-d’Oex, cette association est placée sous la 
responsabilité d’un comité de 15 personnes, et d’une commission de gestion formée des 
délégués des 4 communes fondatrices (Charmey, Château-d’Oex, Haut Intyamon, Rossinière) 
et, depuis 2007, de Montreux. La coordination du projet est partagée par Patrick Rudaz, par 
ailleurs conservateur du musée du Pays et Val de Charmey, et par François Margot, par 
ailleurs conseiller régional ADPE ; Nicole Schnegg en assure la comptabilité et le secrétariat. 
Grâce au soutien de membres, des cantons de Vaud et Fribourg et du Seco (Regio Plus), ce 
projet peut travailler avec un budget de quelques 370'000.- par an pour 2007 et 2008. Voir
www.pnr-pg.ch.

Marque de terroir Pays-d’Enhaut Produits Authentiques

La délégation du soutien à la promotion des produits de l’agriculture vaudoises à la Fédération 
Pays de Vaud, pays de terroirs par le service cantonal de l’agriculture a permis de renforcer les 
coopérations entre les trois marques régionales de terroir du canton, dont la marque Pays-
d’Enhaut Produits Authentiques, et les AOC (dont L’Etivaz). Par ailleurs, le regroupement de 
cette fédération avec l’Office des vins vaudois, OVV, et l’Office du tourisme vaudois, OTV, au 
sein d’Art de Vivre a permis de renforcer la visibilité du canton et les synergies de ses atouts 
touristiques, viticoles et gastronomiques dans différentes manifestations.

Nouveau découpage des districts

Lors de la consultation formelle du corps électoral du district le 18 novembre 2005, la 
population a clairement choisi, avec un taux de participation de 51%, un rattachement au 
district de la Riviera (80%, contre 13% en faveur d'un rattachement au district d'Aigle). L’ADPE 
a pris acte avec satisfaction de la décision du Conseil d’Etat de se rallier à cette volonté et 
souhaite que cela soit aussi un tremplin pour intensifier les relations avec la Riviera au niveau 
des activités économiques, touristiques et culturelles.

Pages suivantes : bilan de réalisation du programme pluriannuel 2003-2006.
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1. Renforcement des bases du secteur touristique
Domaine d'action Actions / Projets Degré de réalisation

réalisé en cours pas réalisé
Etude Furger sur les remontées mécaniques rapport et décision CE
Suivi du dossier nouvelle loi sur le tourisme projet de loi LDeco
Etude de positionnement pour le Pays-d'Enhaut rapport diversification PE
Débat régional : stratégie remontées mécaniques rapport "avenir du ski"
Nouveau: Etude de diversification des Alpes Vaudoises rapport CITAV

1.1 Redéfinition de la 
politique touristique du 
Pays-d'Enhaut

Nouveau: Réflexion sur la construction des résidences second. postulat Chax
Etude extension enneigement et PPA projet LIM1.2 Renforcement du 

domaine skiable la 
Videmanette-PraCluen

Reconstruction Chalberhönni-Pra Cluen projet LIM

Suivi et contribution à la création de bases légales cantonales projet de loi LDeco
Transformation d'un hôtel en 4* + bien-être à Château-d'Oex (travail HEG) X
Positionnement et réfection Hôtel de Ville Rossinière X
Repositionnement sites d'hébergement menacés X
Revalorisation formation et métiers du tourisme X

1.3 Renforcement de la 
capacité d'hébergement 
hôtelière et 
parahôtelière

Nouveau: Développement centrale de réservation pour parahôtellerie X
Suivi du dossier nouvelle loi sur le tourisme projet de loi*
Fusion des OT et de Pays-d'Enhaut Promotion X
Intensification des partenariats Gstaad, La Gruyère, Les Mosses X

1.4 Restructuration 
régionale des offices du 
tourisme

Positionnement du Pays-d'Enhaut au sein d'une destination AVP X
Gestion des équipements séparée de l'OT X
Création d'une nouvelle salle polyvalente X

1.5 Réorganisation des 
équipements de 
tourisme/loisirs à Chax Création d'une garderie pour les hôtes X

Amélioration qualité d'accueil des entrées de villages X
Amélioration qualité d'accueil des places publiques X
Plans directeurs communaux Château-d'Oex et Rougemont X

1.6 Amélioration de la 
qualité des espaces 
publics des villages

Réaménagement centre village Château-d'Oex + Parking X
CONSTATS GENERAUX:
réorganisation du tourisme en cours, mais pas complètement aboutie 
peu de marge de manœuvre et peu d'action rýgionale concernant le problüme de l'ajustement structurel de l'hôtellerie et du développement de la capacité d'hébergement 
remontées mécaniques: effort important sur La Videmanette, perspective favorable sur Les Mosses; situation délicate concernant La Braye et Les Mts Chevreuils
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2. Diversification touristique et alternative au tourisme de neige
Domaine d'action Actions / Projets Degré de réalisation

réalisé en cours pas réalisé
Aménagement du site des manifestations de Glacière (cf 1.5) X2.1 Réalisation de projets 

d'équipements touristiques Planification et promotion du centre d’entraînement militaire et sportif de 
La Lécherette et de son utilisation civile

projet LIM

Développement des activités de SkyEvent SA X
Réalisation de la Maison du Ballon projet LIM

2.2 Renforcement des activités 
autour de l'Espace Ballon

Réalisation d’actions sur le thème de l’Espace Ballon X
Aménagement salle de spectacle et d’expo au Grand Chalet X
Aménagement de la Chapelle en centre d’info ouvert au public X
Aménagement de l’atelier Balthus en espace visitable X

2.3 Renforcement des activités 
autour de la Fondation Balthus

Autres actions mettant en valeur l'œuvre de Balthus X
Projets de découverte du patrimoine culturel partiellement

Projets de découverte du patrimoine naturel, agricole et forestier partiellement

Route internationale des fromages traditionnels abandon
Actions en coopération avec le projet regio plus Vanil Noir X

2.4 Découverte du patrimoine 
culturel, naturel et paysager

Valorisation du réseau de tourisme pédestre X
Nouveau: itinéraires sentiers raquettes et nordic walking X
Nouvelles offres d’hébergement de tourisme rural partiellemt X2.5 Encouragement du tourisme 

rural Diversification de l’offre en lien avec le tourisme rural X
Encouragement des manif. régulières d’audience extra-régionale X
Nouvelles manifestations: Rossinière 04, 05, 06, Plouf!Festival X X
Soutien à la réalisation du projet Paysages en Poésie X
Diversification des animations et manif. à caractère touristique partiellement

2.6 Renforcement de 
l'événementiel

Manif. sportives en lien avec les produits touristiques et développement 
des liens avec le Centre Mondial du Cyclisme 

X

CONSTATS GENERAUX:
Les réalisations de diversification touristique prévues se sont pour la plupart réalisées, ainsi que d'autres initiatives, mais pas toujours avec l'ampleur ou le succès 
attendus. 
La stratégie de diversification touristique a montré la nécessité et le potentiel de faire plus et mieux, notamment en privilégiant les actions ayant un impact régional 
(Alpes vaudoises)
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3. Valorisation durable du paysage, du patrimoine et des ressources naturelles
Domaine d'action Actions / Projets Degré de réalisation

réalisé en cours pas réalisé
Suivi du dossier au niveau cantonal et fédéral (bases légales) X
Elaboration du projet et communication X
Propositions et soutiens de projets pilote X

3.1 Etude et promotion du projet 
de parc naturel régional Château-
d’Oex – Rossinière

Concertation avec régions voisines et autres projets de parc X
3.2 Promotion des activités de 
découverte du patrimoine et 
projets de revitalisation de ce 
patrimoine (cf 2.4)

Restauration des orgues du Temple de Château-d’Oex projet LIM

Nouveau: Festival 4 Saisons, planification du festival … X
Amélioration connaissances sur le paysage et le patrimoine rural partiellement

Intégration valeurs paysagères dans plans directeurs X
3.3 Sensibilisation aux valeurs du 
paysage et du patrimoine de l’aire 
rurale Définition de mesures et moyens d’actions partiellement X

Réalisation réseau pilote dans périmètre des Monts-Chevreuils X3.4 Promotion des réseaux 
écologiques dans l’agriculture Information et mise à disposition du savoir-faire et de la base de données 

pour la réalisation d’autres réseaux
X

Etude de faisabilité pour Rossinière X3.5 Centrale de chauffage à 
distance à bois Projet de centrale de chauffe avec stockage et approvisionnement X

Promotion savoir-faire des entreprises du bois du Pays-d’Enhaut X
Création de nouveaux produits X

3.6 Valorisation du bois indigène 
dans la construction

Promotion utilisation bois indigène pour travaux des collectivités publiques X

Plan directeur forestier X3.7 Plan directeur forestier et 
projets forestiers Projets forestiers concertés partiellement

Nouveau: 3.8 Energie et 
environnement

Nouveau: Etude EcoCarbone X

CONSTATS GENERAUX:
Une part de ce domaine d'action prioritaire est reprise par le projet de PNR, qui permet de mobiliser de nouveaux moyens.
La valorisation du bois indigène a connu peu d'actions, ou peu de succès (projets de centrales de chauffe reportés ou abandonnés). 
La définition d'un projet plus ambitieux (projet carbone) tend à confirmer ce potentiel d'action . 
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4. Transformation et valorisation des produits de l’agriculture
Domaine d'action Actions / Projets Degré de réalisation

réalisé en cours pas réalisé
Consolidation de l’organisation de la marque, des actions de promotion et de 
leur financement

X

Elargissement de l’assortiment des produits X
Mise en place comité de dégustation, encouragement à la qualité X
Intensification coopé. avec commerces et restaurants de la région X
Coopérations avec autres marques vaudoises de terroir X

4.1 Marque Pays-d’Enhaut, 
Produits Authentiques

Certification des produits via commission intercantonale X
4.2 Diversification des produits Encouragement diversification et promotion des produits biologiques ou 

conventionnels, transformés dans la région 
X

4.3 Valorisation du lait 
actuellement non-transformé

Regroupement sociétés concernées et définition d’une stratégie partiellement X

Nouveau: 4.4 Renforcement 
économie alpestre 

agrandissement caves et magasin de L'Etivaz projet LDR

augmentation de la production de fromage d'alpage (contingent) X
projet de renouvellement accès aux alpages de L'Etivaz X

CONSTATS GENERAUX:
Renforcement des points forts (Etivaz AOC et Produits Authentiques du Pays-d'Enhaut)…
… mais pas d'initiative ou de perspective importantes dans la valorisation du lait d'ensilage.
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5. Diversification économique
Domaine d'action Actions / Projets Degré de réalisation

réalisé en cours pas réalisé
Renouveller le forum internet et le compléter par d’autres actions X
Mise en place accès internet pour les hôtes à Château-d’Oex X

5.1 Promotion de l’accès aux 
nouvelles technologies offertes 
par la télématique Recenser les usages professionnels dans le tertiaire X

Développement du centre de réadaptation, du fitness, de la 
physiothérapie et du centre de dialyse de l’hôpital du Pays-d’Enhaut

X5.2 Développement de 
l’hébergement médico-social, du 
centre de réadaptation et des soins 
pour une clientèle extérieure Développement des projets des EMS (Praz Soleil et Chanella) en 

concertation avec le réseau de soins
projet LIM

(Chanella-Ours)
(Praz Soleil)

Collaboration avec la communauté d’intérêt de la promotion 
économique de l’Est Vaudois pour l’accompagnement d’entreprises 
et la promotion du Pays-d’Enhaut

partiellement

Création de zones à construire et artisanales (plans directeurs) partiellement

Fonds d'encouragement à l'économie régionale (innovation et 
diversification)

X

5.3 Renforcement de l’offre de 
promotion économique

Comptoir régional X
Nouveau: présentation du Pays-d'Enhautau comptoir suisse 
(tourisme, produits, entreprises du bois, région à vivre)

X

CONSTATS GENERAUX:
Le potentiel de secteur de la santé et du médico-social est bien mis en valeur et recèle encore des possibilités de développement, ….
… mais peu de marge de manœuvre et/ou peu d'action régionale ayant une incidence directe sur les autres secteurs de diversification économique.



14

6. Renforcement des services à la population
Domaine d'action Actions / Projets Degré de réalisation

réalisé en cours pas réalisé
Maintien urgences et maternité dans le cadre de la coopération 
Hôpital du Pays-d’Enhaut – Hôpital de Saanen abandon 

6.1 Hôpital et réseau de soins

Nouveau : Coopération Hôpital du Pays-d'Enhaut - Hôpital de Riaz X

Promotion des échanges scolaires avec le Saanenland et Bulle X
Promotion collaborations intercant. pour formation des apprentis X
Agrandissement complexe scolaire de Château-d’Oex X
Promotion des écoles du Pays-d’Enhaut X

6.2 Formation

Nouveau: "Les métiers d'Enhaut" X
Mise en place d’une garderie à Château-d’Oex X6.3 Jeunesse et petite enfance
Encouragement des projets et activités pour la jeunesse X
Edition et diffusion d’une plaquette d’information et d’accueil X6.4 Promotion du Pays-d’Enhaut 

comme lieu d’habitat et accueil des 
nouveaux habitants Projet de portail internet X
6.5 Collaborations 
intercommunales

Restructuration périmètre de gestion des déchets Pays-d’Enhaut X

Nouveau 6.6 Santé et 
environnement

Nouveau: Promotion de la mobilité douce ("Au village à pied") X

CONSTATS GENERAUX:
Faible bilan de réalisation en matière de formation continue et professionnelle (relatif isolement par rapport aux offres et dynamiques des centres)
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LIM/LDR - FET, PAYS-D'ENHAUT, INFRASTRUCTURES DE DEVELOPPEMENT, 2003-2006
Projet Maître d'þuvre priorité 

(selon PAP, 
2002)

Montant de 
l'investissement 
prévu dans PAP

Investissement 
réalisé (selon 

devis)

Total prêt LIM CH 
et VD ou LDR 

Total aide FET 
(prêt ou aide à 
fonds perdu)

Aménagement salle Grand Chalet, atelier et chapelle Fondation Balthus 1 1'000'000 -
Maison du Ballon Fondation Espace ballon 1 1'000'000 1'442'000 300'000 577'000
Création EMS de l'Ours L'Ours SA - Château-d'Oex 1 3'000'000 7'514'000 720'000
agrandissement caves de L'Etivaz et magasin coopérative de l'Etivaz AOC 1 - 2'908'000 770'000
Grande salle - site de manifestations en Glacière Commune de Château-d'Oex 2 2'000'000
Centre et rue du village de Château-d'Oex, avec parking Commune de Château-d'Oex 2 2'500'000

Dévpt de l'activité culturelle par la création de nouvelles 
orgues

Commune de Château-d'Oex et Association 
des orgues

2 1'400'000 1'424'000 300'000

Espace nordique des Alpes Vaudoises Commune de Château-d'Oex - - 221'000 88'400 88'400
Totaux sans remontées mécaniques 10'900'000 13'509'000 2'178'400 665'400

Reconstruction Chalberhöni - Pra Cluen et extension 
enneigement 1re étape

BDG AG 1 6'515'000
9'469'000 3'787'000 3'787'000

Piste ESS Pra Perron TCO SA 2 200'000
Extension enneigement Planards - Rubloz BDG AG 3 1'100'000 3'800'000 1'510'000 1'510'000

Totaux remontées mécaniques 7'815'000 13'269'000 5'297'000 5'297'000
Totaux 18'715'000 26'778'000 7'475'400 5'962'400

CONSTATS GENERAUX:
Pour la LIM le montant d'investissement annoncé et pris en compte pour les infrastructures de développement 2003-2006 était de 13'215'000.-
Le taux de réalisation est globalement très satisfaisant en terme de sommes investies dans des projets LIM: 23'870'000.-
Par contre plusieurs projets prioritaires n'ont pas été réalisés, ou que partiellement (par exemple Fondation Balthus; Praz Soleil 2, Centrales de chauffage à distance, 

enneigement mécanique Braye et Lécherette, ...)
La part d'investissement annoncée pour les remontées mécaniques était de 51% (6'715'000.- ), elle a été de 56% (13'269'000.-).  
Concernant l'aide LIM la part des remontées mécaniques est cependant beaucoup plus importante avec 79 % des montants octroyés (5'297'000.-), 

de plus cette aide se concentre sur le domaine de La Videmanette. 
L'aide du FET accordée à a région est également conséquente, ceci d'autant plus qu'il s'agit pour 87% d'une aide à fonds perdu. 

L'aide FET est aussi concentrée sur le domaine de la Videmanette (89%).
Les montants LIM - LDR et FET obtenus en 2003-2006 ( plus de 13 mio pour 7 projets) correspondent à l'équivalent d'une aide à fonds perdu d'environ 7.7 mio, 

soit 1'700.- par habitant en 4 ans.
Pour rappel le bowling et le parc des sports avaient déjà bénéficiés d'une aide LIM et FET de 3'720'000.- en 2002.
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AUTRES AIDES FINANCIERES MOBILISEES DANS LE CADRE DE LA REALISATION DU PAP 2003-2006
Projet Maître d'þuvre aide cantonale aide fédérale total remarques

secrétariat régional ADPE 222'000 211'800 433'800subventions annuelles LIM
étude diversification Alpes vaudoises ARDA - ADPE 65'000 125'000 190'000LIM - SAT
étude de faisabilité PNR ADPE - association PNR 65'000 65'000SELT et SFFN; aide Regio Plus à 

partir de 2007
réseau écologique Monts Chevreuils ADPE - Prométerre -

agriculteurs
14'000 130'000 144'000contrats OQE via Sagr et SFFN; 

primes pour agriculteurs: 45'000.- / 
an

projet PAES ADPE 10'500 10'500OFS
Fonds d'encouragement à l'économie régionale ADPE 30'000 30'000aide SELT, dès 2006
promotion Pays-d'Enhaut Produits Authentiques ADPE 111'000 111'000Sagr, 30'000.- / an via la fédération 

Pays de vaud, pays de terroirs 

Totaux 507'000 477'300 984'300

CONSTATS GENERAUX:

Le soutien du Canton et de la Confédération à la promotion du développement régional est important, aussi pour des mesures non matérielles 
(études, organisation, promotion). 

Ne sont pas compris dans ce tableau: les aides de l'OTV attribuées directement à la promotion touristique des Alpes vaudoises (AVP)
l'aide du SELT octroyée à la Communauté d'intérêt pour la promotion économique de l'Est vaudois
un crédit pour le tourisme rural de 30'000.- attribué à un privé (dossier soutenu par l'ADPE)
le projet Regio Plus Espace Ballon, terminé en 2005 (aide totale CH et VD: 240'000.- )

A l'avenir ce domaine présentera également un potentiel important car d'autres législations que la politique régionale au sens strict ont introduit des soutiens 
à des projets régionaux intégrés (notamment dans la politique agricole)



17

3. Promotion économique
3.1. Promotion économique
Appui aux entreprises :

Au Pays-d’Enhaut, le secrétariat régional apporte à la demande des appuis concernant la 
promotion de l’entreprise ou de ses produits (comptoirs, site internet, marketing des produits), des 
conseils divers pour la création ou le développement d’une petite entreprise (plan d’affaire, 
aiguillage vers les compétences requises) et la recherche de financements. Le secrétariat régional 
participe en outre à plusieurs projets économiques régionaux.

En 2006 l’ADPE a orienté ou soutenu 30 entreprises, dont 8 nouveaux dossiers ou contacts par 
rapport à 2005. Le secrétariat régional participe en outre à 6 projets économiques régionaux. 

Pour les autres prestations, l’ADPE peut compter sur la communauté d’intérêt de la promotion 
économique de l’Est vaudois, CIEV, guichet entreprise pour ce secteur en partenariat avec le 
SELT et le DEV. La CIEV regroupe l’ARDA (Aigle), ProMove (Montreux-Vevey), l’ARO (Oron) et 
l’ADPE. La CIEV accélère les services offerts aux régions et fournit davantage d’aide aux 
entreprises (voir www.ciev.ch;).

 assistance dans l’établissement de nouvelles entreprises
 assistance dans l’obtention de permis de travail
 demande d’exonérations fiscales
 mesures d’aides publiques aux entreprises existantes ou en création
 évaluation des aides privées possibles et propositions aux entreprises
 coordination de certaines activités dans le cadre de la promotion régionale.

Pour contact : Secrétariat régional ADPE ou Mme Susanne Sinclair, CIEV, ProMove, Rue de la 
Gare 2, 1820 Montreux, tél. 021/963’48’48, e-mail : sinclair@promove.ch ).

Comptoir suisse

Le Bureau de l'ADPE et un groupe de projet présidé par M. Jean-Jacques Mottier ont organisé la 
présence du Pays-d’Enhaut comme hôte d’honneur au Comptoir suisse, du 15 au 24 septembre à 
Lausanne. L'ampleur et le coût d'une telle manifestation ont incité le Pays-d'Enhaut à mettre en 
place un partenariat avec la ville de Lausanne pour une opération conjointe. La coopération active 
de la capitale a été un élément de succès de cette manifestation, de même que la belle 
mobilisation des artisans et autres acteurs régionaux.

En effet, le Pays-d’Enhaut a le sentiment d’avoir bien rempli son mandat d’hôte d’honneur national
au Comptoir suisse. Le stand du Pays-d’Enhaut, vaste et de facture soignée, la variété de ses 
présentations et l’accueil de son personnel semblent avoir été remarqués et très appréciés des 
visiteurs. Le lien fort de cette présence avec celle de la ville de Lausanne a également été très 
bien accueilli par le public. Le stand du Pays-d’Enhaut a été réalisé grâce à une forte mobilisation 
des acteurs régionaux : artisans, métiers du bois, producteurs, gens du tourisme et de la 
restauration, musées, écoles et ensembles musicaux, soutenus par les communes et la région. 
Quelques 150 personnes ont participé d’une manière ou d’une autre à la vie de ce stand sur les 10 
jours du Comptoir.

La journée officielle du Pays-d’Enhaut du samedi 16 septembre a connu un grand succès et le 
programme d’animation de la colline-forum, réalisé en partenariat avec les autres exposants de la 
halle 27 a été particulièrement dense et varié. Les clients du restaurant du Pays-d’Enhaut ont été 
séduits par la carte et le service proposés ; cet établissement, restaurant et tournée des bistrots 
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damounais, a pleinement rempli sa mission d’ambassadeur de la restauration et des produits du 
Pays-d’Enhaut.

La présence du Pays-d’Enhaut comme hôte d’honneur du Comptoir suisse a également fait l’objet 
d’un écho médiatique important. Globalement cette présence a été très fidèle a l’identité du Pays-
d’Enhaut, à sa volonté de regrouper ses forces et d’agir sur son devenir, à son positionnement et  
à l’image qu’il souhaite donner de lui-même. Le comité d’organisation a relevé la qualité et la 
chaleur des contacts établis avec le public et les partenaires, notamment de Lausanne et de l’arc 
lémanique, avec lesquels il espère que les liens auront été renforcés et de nouvelles coopérations 
initiées. 

Au niveau financier les recettes du restaurant ont été sensiblement plus faibles que prévues, ce 
qui s’explique à la fois par la conception même du restaurant, par sa situation et par la faiblesse de 
la signalétique mise en place par le Comptoir. Ainsi, malgré une stricte maîtrise des dépenses, 
coût total de 264'617.35 sur un budget de 306’500.-, le financement du FER, a été plus élevé que 
prévu, avec une contribution totale de 180'000.-, selon décision des trois Municipalités du Pays-
d’Enhaut. Le décompte final est présenté en annexe.
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3.2. Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale 
FER

Le FER a été créé par décision des Conseils communaux de Château-d’Oex, Rougemont et sites
en 1979. Il a pour but d’encourager la création et le maintien d’emplois viables dans le cadre du 
programme de développement régional au Pays-d’Enhaut. Actuellement le FER est alimenté 
annuellement par les communes à raison de 5. --/habitant. Son règlement précise en faveur de qui 
le FER peut intervenir, dans quelles conditions et sous quelle forme. Le FER a son siège auprès 
de l’ADPE, c’est son Bureau qui est compétent pour décider des interventions du FER. Ces aides 
sont octroyées à des entreprises ou des organisations qui ont un projet renforçant la structure 
économique régionale par la création ou le développement de :

 activités nouvelles
 nouveaux marchés
 activités qui comblent une lacune dans la structure de la production ou de 

l’approvisionnement régional.
 activités déjà existantes, mais vitales ou largement bénéficiaires, pour la pérennité de la 

vie locale.

Le FER est intervenu à cinq reprises, dont le financement de la participation de la région au 
Comptoir Suisse à Lausanne. 

Pour la première fois la promotion économique cantonale a soutenu les interventions du fonds 
régional directement en faveur des entreprises (conformément aux conditions stipulées dans le 
guide pour les contributions cantonales aux fonds à l’innovation régionale) par le versement de 
30'000.- en 2006.

Situation des comptes des dépôts FER au 31.12.2006

2002 2003 2004 2005 2006

Rougemont 133'600 144'796 156'400 165'035 143’400
Rossinière 65'767 71'560 77'640 79'043 58’433
Château-d’Oex 125'212 146'813 178'242 200'929 98'319
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4. Nouvelle politique régionale
Suite à l’accueil mitigé d’un premier projet de nouvelle politique régionale le Conseil fédéral a 
présenté un nouveau message en 2006, ancrant la future politique régionale dans un objectif 
stratégique de compétitivité économique. La loi fédérale sur la politique régionale, LPR, a été 
acceptée le 6 octobre par les Chambres fédérales. Cette loi a pour but d’améliorer la compétitivité 
de certaines régions, d’y générer de la valeur ajoutée et indirectement, de contribuer à la création 
et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions, à l’occupation décentralisée et à l’élimination des 
inégalités régionales. Les moyens financiers mis à disposition par la Confédération seront du 
même ordre de grandeur qu’actuellement, par contre les mesures mises en place selon la loi sur la 
politique régionale devront produire leurs effets non seulement dans les régions de montagne, 
mais aussi dans les régions rurales, soit l’ensemble du territoire suisse à l’exclusion des grandes 
agglomérations.

Les régions de montagne ne sont plus directement reconnues dans la loi fédérale, qui renforce le 
rôle des cantons. La LPR prévoit deux nouveaux instruments de mise en œuvre : 

 un programme pluriannuel fédéral fixant les priorités de la Confédération à huit ans ;
 un programme cantonal de mise en œuvre, û quatre ans, qui fera l’objet d’une convention 

entre la Confédération et le canton.

Sur la base de ce programme cantonal de mise en œuvre la Confýdýration mettra û disposition du 
canton une enveloppe financière pluriannuelle sur quatre ans. L’aide financière globale du canton 
à ce programme pluriannuel devra être au moins égale à celle de la Confédération.

Au niveau du Canton de Vaud le Département de l’économie a initié une réflexion approfondie sur 
la mise en œuvre de cette nouvelle politique régionale et sur ses implications en terme de 
responsabilité de politique régionale et de politique économique. Le projet de nouvelle loi 
cantonale sur l’appui au développement économique (Ldéco, actuellement transmise par le 
Conseil d’Etat au Grand Conseil) viendra non seulement remplacer la LIM, mais aussi la loi sur le 
tourisme, la LDR (loi cantonale sur le développement économique régional), la loi sur la promotion 
économique et le décret sur les pôles… Ce projet ambitieux ne remet pas en cause la 
collaboration avec les organismes régionaux de développement, qui ont été associés à cette 
remise à plat des instruments. 

Le canton devant soumettre son programme pluriannuel à la Confédération en juillet 2007, les 
régions vaudoises avaient jusqu’à fin mars 2007 pour définir les axes de leur nouvelle stratégie de 
développement et faire des propositions.  

A l’avenir les projets, de nature matérielle ou immatérielle, susceptibles de bénéficier d’une aide 
des politiques régionales de la Confédération et du canton seront analysés à l’aulne de critères 
reflétant ces nouvelles orientations : innovation, création de valeur ajoutée, articulation avec les 
centres urbains et les coopérations interrégionales, durabilité) et par rapport à leur contribution à la 
mise en œuvre de la stratégie régionale. Cette analyse sera également complétée selon les 
exigences du projet de loi cantonale su l’appui au développement économique (faisabilité 
technique et viabilité économique du projet, situation financière du requérant, part de l’effort local 
et du partenariat privé-public, etc.). 

En conformité avec l'évolution des enjeux et avec la nouvelle politique régionale l'activité des 
régions devra toujours plus être orientée sur: 

 une observation et un apprentissage permanents du changement (« région apprenante »)
 la recherche d'un positionnement marqué de la région et de son profil économique
 le renforcement de l’innovation et des approches stratégiques permettant continuité et 

souplesse dans l'action opérationnelle
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 la réalisation du propre potentiel de croissance de la région dans un système de valeur 
ajoutée

 l'élargissement des espaces d'interaction et de coopérations internes et externes. 

5. Activités générales de l’ADPE 
5.1. Activités de l’ADPE 
Les associations LIM sont devenues au fil des ans des agents stimulant le développement de leur 
région. Dès la création de l’ADPE, en 1975, c’est cette tâche qui a été privilégiée, en appui aux 
« porteurs de projets », au service des Communes, des entreprises, des associations et des 
citoyens du Pays-d’Enhaut. Ainsi l’ADPE veut être une structure d’animation régionale, lieu de 
réflexion et de coordination des efforts entrepris à tous les niveaux.

 instaurer le dialogue,
 partager l’information,
 innover face aux problèmes et envisager des solutions régionales,
 valoriser nos ressources propres et favoriser la cohésion régionale au-delà du court 

terme,
 promouvoir les coopérations avec les régions voisines et les agglomérations,
 informer les entreprises et être à leur disposition pour favoriser la réalisation de leurs 

projets...

... sont autant d’activités que le Bureau, le Conseil et le secrétariat régional ADPE se sont efforcés 
de poursuivre tout au long de l’année, avec l’appui précieux de commissions de travail ou de 
groupes de projet.

La première partie du rapport annuel atteste de l’activité des organes de l’ADPE dans les différents 
domaines du développement régional et en particulier pour la mise en oeuvre du programme 
d’action pluriannuel. Ces activités seraient très incomplètes si elles n’étaient pas accompagnées 
par des contacts permanents hors du Pays-d’Enhaut avec différents groupes d’intérêts, 
l’administration cantonale et fédérale et autres réseaux d’informations.

5.2. Organes de l’ADPE  
La composition nominative des organes ADPE au 23 mars 2006 est présentée en annexe.

L’assemblée générale du 30 mars 2006 a réuni 47 personnes à la salle du conseil communal de 
Rougemont. En 2ème partie, M Thomas Amman, directeur du bureau Arcalpin à Sion, a présenté un 
exposé sur le thème « gestion des résidences secondaires, un défi pour les communes et les 
régions ».

Les changements suivants ont été adoptés dans la composition du Conseil et du Bureau en 2006 : 
- Jacques Henchoz a démissionné en raison de sa réorientation professionnelle sur Berne. 

L’assemblée a élu Pierre-Alain Chabloz pour reprendre cette place au Conseil et au Bureau 
ADPE. 

- Pascal Bertholet a été élu au Conseil comme nouveau délégué de la Jeune chambre 
économique (en remplacement de François Jacquillard qui reste au Conseil à titre personnel).

- Jean-Pierre Neff a été désigné comme représentant de la Municipalité de Rossinière, en 
remplacement de M. Roland Berdoz.
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Le Bureau s’est réuni 9 fois pour traiter des affaires courantes et des demandes du Fonds pour 
l’encouragement de l’économie régionale (FER). 

Les commissions permanentes suivantes ont fonctionné en 2006:

 commission enseignement, santé culture loisirs et sports (présidence tournante)
 commission Pays-d’Enhaut Produits Authentiques (présidence Jean-Claude Rosat)
 commission tourisme (présidence Jean-Jacques Mottier)
 commission passeport vacances (animation Estelle Mottier)
 réseau écologique Monts Chevreuils (animation Didier Girard et François Margot)

En 2006 les groupes de projet suivants ont fonctionné :

 Espace Ballon (présidence Philippe Randin)
 Comptoir Suisse (présidence Jean-Jacques Mottier)
 Projets PAES mobilité douce (animation Myriam Tinouch-Stucky) et plus proches de 

notre terroir (animation Francine Bornet).

Le conseiller régional a en outre participé au groupe de travail avenir du district mis en place par 
les autorités (Préfet, députés et syndics).

5.3. Le secrétariat régional

Le secrétariat régional a assuré le suivi, l’animation et la coordination des activités de mise en 
oeuvre du programme d’action pluriannuel, ainsi que l’exécution des décisions du Conseil et du 
Bureau. Ces tâches ont été assurées par François Margot conseiller régional (ingénieur agronome, 
collaborateur de SEREC) et Nicole Schnegg, secrétaire et caissière.

Le poste de conseiller régional a correspondu en 2006 à 1'380 heures, soit un 62% d’équivalent 
plein temps, complété par un équivalent de 32% effectué par la secrétaire et par le travail 
d’Antoine Margot, civiliste durant 11 semaines au secrétariat régional. 

Répartition des heures du conseiller régional et de la secrétaire, 2005 – 2006 :

2005
(conseiller)

2005
(secrétaire/ 
caissière)

2005 
Total

2006
(conseiller)

2006
(secrétaire/
caissière)

2006 
Total

Développement régional 1'094 405.5 1'499.5 874 375 1’249

Marque Pays-d’Enhaut 211.5 74 285.5 190 89 279
Espace Ballon 47 59 106 52 7 59
Autres activités de promotion 
économique

156 6.5 162.5 264 178 442

Sous total promotion économique 414.5 139.5 554 506 274 780

Total 1'508.5 545 2'053.5 1’380 649 2’029
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5.4. Information, relations publiques
L’ADPE informe
La collaboration existant avec le Journal du Pays-d’Enhaut a permis d’alimenter régulièrement la 
rubrique « L’ADPE informe » qui apporte aux lecteurs différentes informations sur les activités de 
l’ADPE ou sur des sujets concernant le développement régional. Pour 2006 ces informations sont 
pour la plupart mises à disposition sur le site www.pays-denhaut.ch. Ce site reprend également les
communiqués diffusés par d’autres organismes régionaux (par exemple les Offices du tourisme), si 
ils sont adressés à l’ADPE.

Des relations régulières sont entretenues avec les autres médias régionaux écrits (en particulier La 
Liberté, La Gruyère et 24Heures) et radiophoniques (en particulier Radio Chablais).  

www.pays-denhaut.ch :
www.pays-denhaut est un portail internet au service de la population et de l’économie régionale 
pour présenter les nombreuses activités économiques, culturelles et touristiques de la région, en 
complément des sites internet de Château-d’Oex et Rossinière. Différents documents concernant 
le développement du Pays-d’Enhaut sont mis à disposition sur ce site. L’expérience acquise avec 
ce site, et les améliorations à y apporter, a conduit l’ADPE à s’associer aux Offices du tourisme 
pour travailler à la création commune d’un véritable portail internet de la région. D’ici là l’accent est 
mis sur la gestion de la page d’accueil qui oriente les visiteurs sur toutes les nouveautés du site et 
sur différents sujets d’actualité de la région.

Au cours de ces 12 derniers mois, le site a été visité à 90’105 reprises et 206’840 pages ont été 
consultées. La moyenne journalière des visites connaît une progression constante. 

Statistiques du nombre de visites du site www.pays-denhaut.ch de mai 06 à avril 07

Visites/jour Pages/jour Visites/mois Pages/mois
2005/2006 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006 2006/2007

Mai 182 205 434 565 5654 6383 13458 17518
Juin 184 221 423 668 5522 6654 12706 20061
Juillet 184 203 418 513 5711 6305 12978 15931
Août 195 214 460 554 6070 6635 14270 17198
Septembre 183 207 475 536 5498 6214 14270 16091
Octobre 189 191 453 421 5867 5932 14070 13070
Novembre 190 229 512 520 5718 6870 15375 15611
Décembre 184 301 448 589 5709 9352 13896 18266
Janvier 208 293 482 650 6456 9088 14949 20156
Février 205 299 453 626 5741 8398 12687 17456
Mars 266 324 546 612 7999 10052 16393 18988
Avril 211 274 549 6335 8222 16494

Année 72’280 90’105 155’052 206’840

Accueil et information d’acteurs extérieurs
L’ADPE participe régulièrement à des manifestations ou rencontres organisées par d’autres 
partenaires, de même qu’elle accueille régulièrement des étudiants et autres visiteurs intéressés à 
la problématique du développement des zones rurales et/ou de montagne. Nous renonçons à en 
dresser la liste, mais nous mentionnons à titre d’exemple la relation avec l’ENAC, faculté de 
l’environnement naturel, architectural et construit de l’EPFL. 
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Représentation du Pays-d’Enhaut et de l’ADPE 
L'ADPE est représentée formellement dans plusieurs instances, dans le but de favoriser la 
coordination régionale ou la défense des intérêts du Pays-d’Enhaut et des régions vaudoises au 
sein d’instances supra régionales :

 ASPMAD, Association pour la prévention, la santé et le maintien à domicile des 
districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (comité) : BORNET Francine

 CODEV (coordination du développement économique vaudois) : MARGOT François
 CIEV, Communauté d’intérêt de l’Est vaudois pour la promotion économique :

RAYMOND Christian et MARGOT François 
 CITAV, Communauté d’intérêt pour le tourisme des Alpes vaudoises : MARGOT 

François (comité, aux côtés des délégués municipaux)
 Conseil de la Fondation Espace Ballon : ROSAT Jean-Claude et RAYMOND Christian
 Conseil du tourisme du canton de Vaud : MARGOT François 
 GVRM, Groupement vaudois pour les régions de montagne (comité) : MARGOT 

François
 PEP, Pays-d'Enhaut Promotion (comité) : MARGOT François
 SkyEvent SA : MARGOT François (Conseil d’administration), RAYMOND Christian 

(assemblée des actionnaires)
 Fédération Pays de Vaud Pays de terroirs (comité) : MARGOT François

En 2006 le conseiller régional a également participé au groupe de travail mis en place par le SELT 
dans le cadre de l’élaboration de la loi sur l’appui au développement économique.

Défense des intérêts
L’ADPE s’efforce inlassablement d’apporter la problématique des régions de montagne, à faible 
densité de population, et/ou des régions périphériques dans les discussions de politiques 
publiques qui concernent, directement ou indirectement ces territoires. Elle utilise pour cela les 
consultations (disponibles sur www.pays-denhaut.ch), et différents forums de discussion et de 
concertation (à l’exemple de ceux concernant le plan directeur cantonal ou la concertation SELT -
régions).

6. Comptes
Les comptes 2006 sont présentés à la page suivante, entre le budget 2006 et le budget 2007.

Le bilan est présenté ci-dessous :

Actif 31.12.2005 31.12.2006 Passif 31.12.2005 31.12.2006

Caisse 240.00 Passifs transitoires 2'982.85 2'078.25
BCV c/c 0552.92.40 43'163.35 10'730.50 Réserve ligne graphique & doc. 7'000.00 7'000.00
CCP 18-26008-3 15'519.81 19'757.50 Réserve fiches d’action 10'000.00 10'000.00
Impôt anticipé 21.00 64.19 Réserve site internet 6'500.00 6'500.00
Débiteurs 14'208.50 50'440.00 Réserve mobilier/matériel bureau 3'500.00 3'500.00
Actifs transitoires 510.00 Réserve projet PAES 7'900.00

Capital 43'439.81 44'253.94

73'422.66 81'232.19 73'422.66 81'232.19
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Comptes 2006 – Budget 2007

Charges Comptes 2005 Budget 2006 Comptes 2006 Budget 2007

Personnel secrétariat régional 130'490.10 126'000.00 126'892.40 122'500.00
Frais administratifs 11'526.54 11'000.00 13'435.84 17'250.00
Cotisations diverses 6'179.00 6'500.00 5'247.00 5'500.00
Frais de communication 2'075.00 2'000.00 1'907.00 8'000.00
Commissions de travail & Conseil 9'015.00 11'000.00 8'715.85 9'500.00
Mise en oeuvre du PAP 2003-2006 3'578.10 8'000.00 8'262.46 26'500.00
Frais divers 386.20 500.00 435.20 500.00
Provision matériel bureau 1'500.00 0.00 0.00
Provision site internet 1'500.00 0.00 0.00
Provision charte graphique & documentation 5'000.00 0.00 0.00
Provision projets PAES 7'900.00 0.00

Total des charges 171'249.94 165'000.00 172'795.75 189'750.00

Produits Comptes 2005 Budget 2006 Comptes 2006 Budget 2007

Participation des communes au secrétariat régional 31'542.00 31'000.00 31'451.00 31'000.00
Cotisation des membres 20'098.00 20'000.00 19'579.00 20'000.00
Part du Canton, SET (LIM et promotion économique) 54'000.00 54'000.00 54'000.00 54'000.00
Part de la Confédération (LIM) 50'445.00 51'000.00 46'315.00 50'000.00
Prestations spécifiques du secrétariat régional 5'256.00 3'000.00 6'901.40 3'000.00
Sponsoring projet PAES 12'000.00 10'500.00
Recettes site internet 900.00 900.00 900.00 900.00
Participation Regio Plus projet Espace ballon 10'735.63 0.00 0.00
Cours entreprises 2'340.00 1'500.00
Intérêts 96.83 100.00 123.48 100.00
Prélèvement réserve mobilier 0.00 3'500.00
Prélèvement réserve site internet 0.00 6'500.00
Prélèvement réserve projet PAES 0.00 7'900.00

Total des recettes 173'073.46 160'000.00 173'609.88 188'900.00

Déficit/Bénéfice 1'823.52 -5'000.00 814.13 -850.00
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7. Programme de travail et budget 2007

2007 sera une année de transition entre l’ancien régime de la LIM et la mise en place de la 
nouvelle politique régionale. Le canton et les régions sont en train d’élaborer leurs programmes 
pluriannuels 2008 – 2011, dont les contenus définitifs et les modalités de mise en œuvre précis ne 
seront consolidés qu’en fin d’année, lors de la décision de la Confédération concernant 
l’enveloppe pluriannuelle accordée au canton.

Le régime d’aide cantonal et fédéral à l’ADPE et aux projets sera encore basé sur le régime actuel 
de la LIM. Le budget 2007 est donc établi sur les mêmes bases que les précédents. L’engagement 
relativement important du secrétariat régional nécessaire à la définition et à la mise en place du 
nouveau programme pluriannuel implique en conséquence une certaine réorientation des priorités 
de travail de manière à absorber cette tâche dans le fonctionnement courant de l’ADPE. 
L’augmentation du budget s’explique par la contribution à la réalisation d’un nouveau portail 
internet et par l’intégration des projets du programme environnement et santé, PAES (en recettes 
et en dépenses). Le budget global 2007 laisse apparaître un déficit de Fr. 850. —. 

Le cadre de travail 2007 de l’ADPE est par contre déjà donné selon la nouvelle orientation du 
programme de développement régional, telle que définie au cours du premier trimestre 2007 par le 
Bureau de l’ADPE en concertation avec les Municipalités damounaises et différents partenaires et 
approuvée par le Conseil ADPE du 29 mars 2007 (voir encadré ci-dessous, documents complets, 
avec données chiffrées sur la région et profil forces faiblesses disponibles au secrétariat régional 
ou sur www.pays-denhaut.ch). Une liste de mesures et projets proposés par le Bureau ADPE ou 
annoncés dans le cadre de la consultation a été transmise au canton en complément de ces 
orientations et objectifs. Le programme pluriannuel 2008 – 2011 de la région sera complété et 
consolidé sur la base des orientations attendues du programme pluriannuel cantonal. 
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Stratégie de développement du Pays-d’Enhaut, 2008 - 2011

Bien que le contexte ait considérablement évolué la finalité du développement régional n’a pas 
fondamentalement changé. Le slogan « le Pays-d’Enhaut, un pays à vivre » correspond toujours 
pleinement aux attentes et objectifs des autorités et de la population.

Finalité de la stratégie de développement du Pays-d’Enhaut : 
Le bien–être de la population, avec une croissance démographique modérée, et le développement 
des activités économiques, avec une diversification des branches et des emplois permettant 
d’accroître la valeur ajoutée régionale (indépendamment de l’augmentation des mouvements 
pendulaires jusque dans les centres urbains).

Par contre les modes d’action doivent être fondamentalement adaptés à la situation actuelle et aux 
nouveaux enjeux, sinon les mesures mises en œuvre seront sans effets. En conséquence, et 
compte tenu des nouvelles orientations de la politique régionale les enjeux transversaux du 
programme pluriannuel du Pays-d’Enhaut sont doubles:

Approche territoriale : 
- renforcer la fonction de centre régional de Château-d’Oex ;
- renforcer activement les coopérations avec les régions voisines et les villes : district 

Riviera-Pays-d’Enhaut, Alpes vaudoises, villes formatrices.
Approche économique :

- renforcer les volets économiques, tournés vers la formation des acteurs (transfert de 
savoir), vers les chaînes de valeur ajoutée et vers « l’exportation » (vente de biens et 
services à une clientèle non domiciliée dans la région).

La stratégie proposée se décline en 5 axes regroupant une quinzaine de domaines prioritaires :
1. Encourager les mutations structurelles dans le tourisme
2. Promouvoir la diversification économique
3. Valoriser les ressources naturelles, forestières et agricoles et préserver le cadre de vie
4. Renforcer le centre régional et l'attractivité de la région pour les habitants et les entreprises
5. Promouvoir les coopérations régionales.

1. Encourager les mutations structurelles dans le tourisme

En coopération avec la CITAV, communauté d’intérêt pour le tourisme des Alpes vaudoises.

Objectif : mettre en oeuvre la politique touristique régionale telle que définie dans la fiche 
régionale Tourisme Alpes vaudoises du plan directeur cantonal (approuvée par les 8 
communes concernées, l’ARDA et l’ADPE). Cette politique vise en premier lieu le 
développement de l’ensemble du pôle touristique des Alpes vaudoises et des synergies et 
complémentarités entre ses destinations. Pour le Pays-d’Enhaut il s’agit plus spécifiquement 
d’améliorer la compétitivité du secteur et la capacité d’hébergement et de renforcer le 
positionnement dominant de la destination :

hiver : nature et terroir, culture, traditions et découverte, 
ski famille et grand ski (Rougemont-Gstaad)

été : nature et terroir, culture et traditions, sports et découverte

1.1. Axe 1 : diversification touristique
1.2. Axe 2 : remontées mécaniques (rapport Furger)
1.3. Axe 3: organisation (gouvernance) et promotion

Ces 3 axes sont déclinés en domaines d’actions au niveau de la CITAV.
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2. Promouvoir la diversification économique

Objectifs :
- Développer la promotion économique et les conditions cadres en faveur d’entreprises 

fournissant des services à une clientèle extra-régionale et développer le potentiel 
d’activités des résidents secondaires responsables d’entreprises (délocalisation d’une 
partie de leur activité tertiaire) ;

- Favoriser les conditions cadres en faveur du développement d’entreprises du secondaire 
(terrains et bâtiments artisanaux), en particulier pour une diversification des activités ;

- Promouvoir la formation professionnelle et l’accès aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ;

- Rechercher des complémentarités avec le développement de pôles de compétences sur 
la Riviera ;

- Promouvoir le dýveloppement et la mise en œuvre de nouveaux produits, équipements 
et canaux de distribution et de commercialisation, notamment dans le domaine du bois, 
de la santé et de l’éducation

2.1. Promotion et diversification économique
2.2. Formation professionnelle et nouvelles technologies

3. Valoriser les ressources naturelles, forestières et agricoles et préserver le 
cadre de vie

Objectifs :
- Exploiter durablement les ressources primaires du Pays-d’Enhaut (eau, forêts, surface 

agricole utile et alpages, paysage) en améliorant les conditions d’exploitation, en 
développant les systèmes de valeur ajoutée, en identifiant et en développant de 
nouveaux produits et prestations et en créant et soutenant des structures d’organisation 
et de promotion plus efficaces

- Préserver, valoriser et développer les motifs primaires d’attractivité et de qualité du 
territoire

3.1. Agriculture 
3.2. Forêt, énergie et carbone
3.3. Parc naturel régional Gruyère - Pays-d'Enhaut

4. Renforcer le centre régional et l'attractivité de la région pour les habitants et
les entreprises

Objectifs :
- Augmenter l’attractivité de la région
- Renforcer la fonction de centre régional de Château-d’Oex et mettre à disposition des 

équipements et des services de qualité
- Faciliter l’installation et l’intégration des « nouveaux » habitants
4.1. Centre régional et accessibilité
4.2. Installation de familles
4.3. Culture
4.4. Marketing territorial

5. Promouvoir les coopérations régionales

Objectifs :
- Se donner les moyens de mettre en œuvre la stratýgie de dýveloppement ;
- Définir et mettre en place des structures d’organisation adaptées à l’évolution du contexte
- Renforcer activement les coopérations avec les régions voisines et les villes (centres 

cantonaux)
5.1 Organisation régionale et nouveau contexte territorial (district) 
5.2 Coopérations inter-régionales
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Annexes

RESULTATS PASSEPORT VACANCES 2006

INTITULE 2005 2005 2006 2006
Assurances 724.50 860.00
Fournitures de bureau 278.70 299.10
Frais de ports et téléphone 493.50 381.90
Frais d’activité 152.00 85.00
Frais de transport 5'960.60 3'749.90
Frais divers 491.00
Ventes de passeport 3'430.00 3'660.00
Dons 3'250.00 3'870.00
Intérêts CCP 8.00 4.80

7'629.75 6'688.00 5'866.90 7'534.80
Bénéfice/Perte 941.75 1'667.90

Totaux 7'629.75 7'629.75 7'534.80 7'534.80

BILAN PASSEPORT VACANCES AU 31.12.06

2004 2006
INTITULE Actif Passif Actif Passif
Caisse 10.20 0.20
CCP 3'005.20 4'683.10
Capital 3'015.40 4'683.30

Totaux 3'015.40 3'015.40 4'683.30 4'683.30
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Pays-d'Enhaut, produits Authentiques - Comptes de Pertes & Profits 2006

Charges Produits

Matériel de promotion 12’001.45 Contributions à la promotion 75'695.30
Matériel de promotion (nappes-autocollants…) 12’001.45 Contribution ADPE 17’559.50
Manifestations extérieures 69’495.40 Participation des utilisateurs à la promotion 267.00
Manifestations extérieures 51'389.65 Intérêts bancaires 49.00
Produits offerts en dégustation 6’105.75 Cotisations/contrats 6’000.00
Participation Comptoir Suisse 12’000.00 Subvention Féd. Pays de Vaud Pays de Terroirs 31’672.40
Actions spéciales dans la région 1’829.25 Contribution aux manifestations 19’847.40
Annonces et autres frais publicitaires 1’829.25 Sponsoring Raiffeisen 300.00
Commission des marques 24’923.80 Vente 33’511.50
Secrétariat & animation 17’817’50 Recettes manifestations 33’511.50
Cotisations 5’500.00
Cours, visites, frais de déplacement, séances 1’606.30
Conseil & contrôle qualité 1’364.60
Conseil & contrôle qualité 1’364.80
Charges financières 25.05
Frais bancaires 25.05 Perte 432.95 432.95

109'639.75 109'639.75 109'639.75 109'639.75
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Pays-d'Enhaut, produits Authentiques – Bilan 31.12.2006

Actif Passif

Actifs mobilisés Fonds étrangers
Banque Raiffeisen 26102.63 36'234.24 Créanciers 2'716.10
Réalisables à court terme Charges à payer 11'838.65
Impôts anticipé 90.92 Fonds propres
Débiteurs clients 25'383.55 Fonds réserve matériel promotion 15'000.00

Capital 32’153.96

61'708.71 61'708.71
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Participation du Pays-d'Enhaut au Comptoir Suisse Lausanne septembre 2006

Charges Budget Produits Budget

Charges PEPA 37'251.00 52'868.00 Ventes PEPA 24'244.05 30'000.00

Restauration 74'505.59 95'375.00 Restauration 37'135.60 115'500.00

Artisans du bois 20'850.00 23'672.00 Participations 203'000.00 161'000.00
(FER 180'000/PEPA 13'000/PEP & Gstaad 10'000)

Animation 6'280.00 17'500.00
Intérêts bancaires 22.80

Transports 14'884.40 10'000.00

Coordination - conception - décoration 101'363.75 100'000.00

Frais financiers & divers 9'482.61 7'000.00

Différence (bénéfice budgeté) 85.00 Différence (perte) 214.90

264'617.35 306'500.00 264'617.35 306'500.00
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Liste des procès-verbaux 2006

Procès-verbal No Commission Date
1224 Espace Ballon 11.01.06
1225 Petite Enfance 10.01.06
1226 Enseignement, santé, culture, loisirs & sports 23.01.06
1227 Bureau 10.02.06
1228 Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques 13.02.06
1229 Tourisme 13.02.06
1230 Bureau – améliorations foncières 23.02.06
1231 Espace nordique 31.01.06
1232 Espace Ballon 01.03.06
1233 Espace nordique 06.03.06
1234 Assemblée générale 30.03.06
1235 Enseignement, santé, culture, loisirs & sports 21.03.06
1236 Espace Ballon 05.04.06
1237 Enseignement, santé, culture, loisirs & sports 10.04.06
1238 Espace Ballon 10.05.06
1239 Bureau 15.05.06
1240 Comptoir 08.05.06
1241 Bureau 24.05.06
1242 Conseil 22.06.06
1243 Espace Ballon 07.06.06
1244 Enseignement, santé, culture, loisirs & sports 19.06.06
1245 Comptoir 05.07.06
1246 Espace Ballon 05.07.06
1247 Comptoir 21.07.06
1248 Bureau 13.07.06
1249 Comptoir 14.08.06
1250 Bureau 31.08.06
1251 Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques 31.08.06
1252 Comptoir 04.09.06
1253 Espace Ballon 06.09.06
1254 Bureau 27.09.06
1255 Bureau 11.10.06
1256 Enseignement, santé, culture, loisirs & sports 23.10.06
1257 Comptoir 11.10.06
1258 Espace Ballon 04.10.06
1259 Bureau 09.11.06
1260 Comptoir 06.12.06
1261 Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques 23.05.06
1262 Espace Ballon 15.11.06
1263 Espace Ballon 06.12.06
1264 Bureau 14.12.06
1265 Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques 14.12.06
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COMPOSITION DES DIFFÉRENTS ORGANES DE L’ADPE

Conseil de l’ADPE et Bureau* au 30 avril 2007

RAYMOND* Christian Président ADPE Château-d’Oex
BERTHOLET Pascal Jeune Chambre Economique L’Etivaz
BIANCARDI Elena Enseignement, santé, culture, loisirs, sports Château-d’Oex
BOVET Olivier Château-d’Oex Tourisme Château-d’Oex
CHABLOZ * Pierre-Alain Artisan indépendant Château-d’Oex
DELACHAUX Frédéric Conseiller communal Rougemont
JAQUILLARD François Municipal Château-d’Oex
LUTHI Serge Forêt environnement paysage Château-d’Oex
MARTIN* Daniel Syndic Rossinière
MOTTIER* Jean-Jacques Syndic Château-d’Oex
MOTTIER Joël Agriculteur Château-d’Oex
MOTTIER-DUBUIS* Pierre Menuisier Les Moulins
NEFF Jean-Pierre Municipal Rossinière
RANDIN* Philippe Municipal Château-d'Oex
REMY Christophe Garde-forestier La Tine
ROSSIER-HENCHOZ David Municipal Rougemont
YERSIN* Clairmonde Municipale Rougemont
Invités au Conseil 
BERDOZ Roland Préfet Rossinière      
CHAPALAY Albert Député Les Moulins
GUISAN Yves Conseiller national L'Etivaz
GIRARDET Patrick Député Château-d’Oex
MARTROU Véronique SELT Lausanne
ROSAT Jean-Claude Marque Pays-d’Enhaut Château-d'Oex
SOGUEL Patrick SAT Lausanne
Secrétariat régional
MARGOT François Conseiller régional Rossinière
SCHNEGG Nicole Secrétaire Château-d’Oex

Commissions permanentes

Transports

RANDIN Philippe Municipal Château-d’Oex
BOURRET Véronique Direction des écoles Château-d’Oex
BRETON Samuel Chef de gare Château-d'Oex
FAVROD-COUNE Charles-Abram Médecin Château-d'Oex
GIRARD Geneviève Direction des écoles Château-d’Oex
HENCHOZ José Municipale Rossinière
HENCHOZ René Château-d’Oex
MARGOT François Conseiller régional Rossinière
MOTTIER Jean-Jacques Municipal Château-d’Oex
VERDAN Gilles Direction MOB Montreux 1
YERSIN Clairmonde Municipale Rougemont
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Enseignement, santé, culture, loisirs et sports

ALLEGRI Marie-Jeanne Institutrice Rougemont
ANDRES Marina Institutrice Les Moulins
BIANCARDI Elena CMS Château-d’Oex
BORNET Alfred Médecin Château-d'Oex
BORNET-HENCHOZ Francine Institutrice Château-d'Oex
FATIO Eric Ambulancier Château-d’Oex
MARGOT François Conseiller régional Rossinière
MARGOT Sophie Assistance sociale Rossinière
MOTTIER Estelle Agricultrice Les Moulins
PETER-CONTESSE Jacques Direction des écoles Château-d’Oex
RACINE Murielle Pro-xy Château-d’Oex
RANDIN Philippe Municipal Château-d’Oex
TINOUCH-STUCKI Myriam Dialogue Nord-Sud Château-d’Oex
TOUSSAINT Renaud Prof de gymnastique Château-d’Oex
WESPI Yvonne Direction Ecole Musique Château-d’Oex
Sous-commission Passeport-Vacances
MOTTIER Estelle Coordinatrice Les Moulins
CAREL Philippe Caissier Château-d’Oex
GANDER Roby Chauffeur Château-d’Oex
MARGOT François Conseiller régional Château-d’Oex
MARGOT Sophie Assistance sociale Rossinière
MOTTIER Jean-Jacques Syndic Château-d’Oex

Commission des marques

ROSAT Jean-Claude Retraité Château-d'Oex
ANDREY François Société d'apiculture Les Moulins
BEROUD Michel Fromager Rougemont
BOVET Olivier Ch-d’Oex Tourisme Château-d’Oex
BUCHS Patrick Boucher Château-d’Oex
COMBREMONT Michel Boucher de campagne L’Etivaz
DESCHENAUX Frédéric Conseiller de fabrication L’Etivaz
DUTOIT Jean-Claude Le Chalet Château-d’Oex
HENCHOZ Jean-Robert Agriculteur Rossinière
HENCHOZ Maurice Agriculteur L’Etivaz
ISOZ Michel Agriculteur Château-d’Oex
LENOIR Patrick Agriculteur Château-d’Oex
RAMEL-Malherbe Laure Agricultrice Château-d’Oex
MARGOT François Conseiller régional Château-d’Oex
RAYNAUD Aimée Com. Promotion Etivaz Château-d’Oex
Commission de dégustation
PAQUIER Yves Dégustateur Saint-Prex
JOSEPH Claude Restaurateur Apples
GAZEAU Patrick Restaurateur Château-d’Oex
HAEMMERLI Cosette Restauratrice Rossinière
MARGOT François Conseiller régional Château-d’Oex
ROSAT Jean-Claude Retraité Château-d’Oex
WEIDMANN Urs Restaurateur Château-d’Oex
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Commission tourisme & comité PEP

MOTTIER Jean-Jacques Syndic Château-d’Oex
BLUM Claire-Lise Municipale Rougemont
BOVET Olivier Ch.-Oex Tourisme Château-d’Oex
DESCHENAUX Frédéric CPFAE L’Etivaz
HAEMMERLI Cosette Rossinière Tourisme Rossinière
HENCHOZ José Municipale Rossinière
LANG Sonia Tourisme Rougemont
MARTIN Daniel Syndic Rossinière
MARGOT François Conseiller régional Rossinière
PILET Christine Office du tourisme Rossinière
SAMBALE Ursula Restauratrice Rougemont
SCHERRER Patrick Ch.-Oex Tourisme Château-d’Oex
SÖDERSTRÖM Erik Remontées mécaniques Rougemont
URWEIDER Jean-Pierre Remontées mécaniques Rougemont
YERSIN Clairmonde Municipale Rougemont

Groupes de projet

Réseau écologique Les Monts Chevreuils

CHAPALAY Frédéric Agriculteur Les Moulins
GIRARD Didier Conseiller agricole Château-d’Oex
GUTKNECHT Jean-Luc Agriculteur Les Moulins
HENCHOZ Stéphane Agriculteur L’Etivaz
MARGOT François Conseiller régional Château-d’Oex
ZULAUF Jacques Agriculteur Château-d’Oex

Espace Ballon

RANDIN Philippe Municipal Château-d’Oex
DUPUY Chris SkyEvent Rougemont
LAESSLE Herbert Multimédia Boulens
MARGOT François Conseiller régional Château-d’Oex
PASCHOUD Louis Graphiste Rossinière
ROSAT Jean-Claude Fondation Espace Ballon Château-d’Oex
SIEBER Christian Architecte Château-d’Oex

Espace nordique (groupe de projet)

OGUEY Annie Syndique Ormont-Dessous
BLATTI Philippe Municipal Les Mosses
BOVET Olivier Office du tourisme Château-d’Oex
DEGAUDENZI Gilles Architecte Les Mosses
FATTEBERT André ARDA Aigle
FISCHER Rémy Club Nordique
GONET Gilbert Biathlon Les Mosses
MARGOT François Conseiller régional Château-d’Oex
MOTTIER Jean-Jacques Syndic Château-d’Oex
OTT Martin Président OT Les Mosses Les Mosses
PARRAT René Greffe municipal Le Sépey


