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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 !

7 mars Vers le regroupement de Pays-d’Enhaut Région et Pays-d’Enhaut Tourisme
Les autorités communales et les comités des deux organisations régionales, touristiques et de 
développement économique, s’accordent sur l’importance de ces deux institutions pour l’avenir 
du Pays-d’Enhaut et sur la totale convergence de leurs stratégies pour les années futures. Elles 
ont donc décidé de saisir l’opportunité de renforcer les missions de chacune au sein d’une orga-
nisation régionale commune ; une démarche qui vise à pérenniser leur existence, afin d’assurer 
et d’améliorer l’efficacité et la légitimité de l’organisation régionale. Les membres seront appelés 
à se prononcer sur la fusion le 21 mars 2019. 

Présentation et explications par la direction et les comités des 2 associations.  
www.chateau-doex.ch, www.pays-denhaut.ch

9 mai Bientôt une monnaie locale dans notre région !
Depuis la création de l’association La Grue à l’automne 2017, son comité a œuvré sans relâche au 
développement du projet dans les 3 régions de la Gruyère, du Pays-d’Enhaut et du Saanenland. La 
monnaie locale doit servir à renforcer les liens de la population, à orienter les consommateurs vers 
une transition douce avec une réduction de déchets, à mettre en valeur les produits de saison et 
de nos terroirs, à soutenir le commerce, les services, l’artisanat et l’agriculture de proximité, mais 
également à sensibiliser à l’importance des circuits courts. La Grue est prévue être disponible dès 
2020. Comment cela fonctionne-t-il ? Où en est le projet ? Qui seront les partenaires ?

Point de situation avec Simon Rauber, Président de l’association La Grue, www.lagrue-mlc.ch

20 juin Cybersécurité : se faire hacker, ça n’arrive pas qu’aux grands !
Les PME sont les cibles préférées des hackeurs, et la plupart d’entre nous en ont déjà fait les frais 
ou connaissons quelqu’un qui a subi une attaque informatique. Cependant, à l’inverse de ce que 
les productions hollywoodiennes présentent, la plupart des attaques ne sont pas techniquement 
sophistiquées et ciblent surtout les mauvaises pratiques ou la crédulité des utilisateurs. Or, notre 
utilisation de plus en plus critique d’outils informatiques fait que nous ne pouvons plus continuer 
ainsi et qu’il est de notre responsabilité d’appliquer une meilleure cyber-hygiène, de même ma-
nière que nous nous protégeons dans d’autre domaines.
Pour cela, il nous faut comprendre les méthodes qu’utilisent les hackeurs, les quelques outils de 
protection que nous utilisons et surtout la cyber-hygiène requise de nos jours pour continuer à 
bénéficier des avantages de l’informatique et de l’internet en tant que cybercitoyen responsable.

Pistes, explications et échanges avec M. Marc Michault, Sidem Systems Solutions, technologist, 
formateur et consultant dans les technologies de l’information.

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 Printemps 2019
Un  lieu d’écoute et d’échange autour d’un thème d’actualité
Un lieu de réseautage autour d’un apéritif


