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le devenir de la région

Programme
Automne 2019



S’informer – Échanger – Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6 à 7 du jeudi » ont pour 
objectif de réunir tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de 
pays intéressent, autour de sujets concrets et d’actualité. Présen-
tation par des spécialistes suivie d’un échange ouvert et informel : 
entrepreneur ou simple curieux, gens d’ici ou d’ailleurs, chacun y 
trouve de l’intérêt. Pour enrichir le menu, une entreprise de la ré-
gion se présente en ouverture de chaque « 6 à 7 ». Soyez des nôtres 
pour en savoir un peu plus et imaginer le Pays-d’Enhaut de demain 
– pour « réseauter » et passer tout simplement un bon moment !

26 septembre Promotion du solaire photovoltaïque : une opportunité pour les propriétaires ! 

L’énergie solaire représente aujourd’hui une infime partie de l’énergie produite en Suisse, mais son potentiel de 
développement est très intéressant dans la perspective actuelle de la transition énergétique. Dans notre région, 
le rayonnement solaire permettrait de produire une part non négligeable de nos besoins en électricité et de 
chaleur. Afin de renforcer le développement de cette technologie propre, l’Office fédéral de l’énergie promeut 
une démarche d’appel d’offre groupé pour les propriétaires intéressés par le solaire photovoltaïque. Elle est 
proposée cette année dans notre région et coordonnée par le Parc naturel régional en collaboration avec la 
HES-SO Valais. Quelles sont les possibilités de subvention ? Quel intérêt à la démarche d’appel d’offre groupée ? 

Explications avec Jean-Marie Laurent, Assistant de recherche à l’Institut Entrepreneuriat et Management 
de la HES-SO Valais et Yves Baechler, collaborateur mobilité et énergie au Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut.

24 octobre Pôle santé du Pays-d’Enhaut : ça avance !

Le pôle santé c’est tout d’abord un projet pilote novateur soutenu par le canton. Il a pour objectif d’offrir 
les meilleurs services de soins possibles à l’ensemble de la population, de proposer des conditions de travail 
attractives pour les professionnels de santé et d’exploiter au mieux les synergies entre les différents acteurs 
que sont l’EMS Praz-Soleil, l’hôpital du Pays-d’Enhaut et le CMS. Unir ces entités sous un même toit permet 
dès lors de renforcer ces structures régionales en offrant des places de travail et de formation intéressantes 
et variées. Le projet est complexe mais il doit permettre à la région d’adapter progressivement les infrastruc-
tures à l’évolution des besoins de la population ainsi qu’aux grandes tendances démographiques telles que 
le vieillissement de la population. Où en est le projet ? Quelles sont les étapes actuellement en cours ? A 
quand le démarrage des constructions ?

Point de situation avec Pascale Castellani, Directrice générale du Pôle santé du Pays-d’Enhaut.

28 novembre Ethique et politique : comment les concilier ?

Thème d’actualité dans le contexte des marchés publics mais pas uniquement, la relation entre éthique 
et politique ne manque pas de nous interpeller. Partis politiques, fonctionnaires mais également entre-
preneurs, personne ne semble échapper à des actes que l’on peut difficilement considérer conformes à 
l’éthique, voire aux règles juridiques applicable. L’annonce d’un cas de fraude ou de corruption est devenue 
banale. Dès lors, comment jongler avec cette ambiguïté ? Quelles règles s’appliquent ? Existe-t-il des valeurs 
clés pour exprimer ce qui est juste ?

Regard critique sur cette question pour tenter de définir le périmètre de l’éthique et sa nécessaire interac-
tion avec le droit et la politique. Eclairage avec M. David Equey, Directeur adjoint, et M. Patrick Simonin, 
Secrétaire patronal, Fédération vaudoise des entrepreneurs, et témoignage de M. Jean-Pierre Neff, Syndic 
de Rossinière et entrepreneur.

Lieu
Horaire
Prix
Informations

Hôtel Roc & Neige, 1er étage, Les Monnaires 46, 1660 Château-d’Œx.
18 h – 19 h conférence et questions, dès 19h apéritif.
Entrée libre.
Pays-d’Enhaut Région – www.pays-denhaut.ch – T 026 924 72 80.
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Programme automne 2019
Un lieu d’écoute et d’échange autour d’un thème d’actualité
Un lieu de réseautage autour d’un apéritif


