
Conférences favorisant  
l’échange d’intérêts et d’opinions 
afin d’œuvrer ensemble au devenir 
de la région.
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www.pays-denhaut.ch



27 mars Conjoncture et perspectives économiques
Lancée le 19 août 2013, l’enquête d’automne de la Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie (CVCI) parle d’un ciel dégagé pour les entreprises vaudoises.  
Les résultats enregistrés s’avèrent nettement supérieurs aux prévisions faites  
au printemps. Présentation des résultats et tendances pour 2014.

24 avril Projet de centre artisanal du Pays-d’Enhaut CAPE – Château-d’Oex
Mieux connaître les enjeux du projet de centre artisanal du Pays-d’Enhaut pour  
les entreprises et artisans de la région ainsi que son développement régional.
État de la situation et de l’avancement du projet et de sa planification.

5 juin Patrimoine culturel immatériel, traditions vivantes
Dans le but de conserver et de sauvegarder les traditions vivantes héritées de nos ancêtres 
et transmises à nos descendants, le canton de Vaud a initié une action novatrice  
en créant un Fonds cantonal pour le patrimoine immatériel. Tour d’horizon des traditions 
recensées et de la mise en œuvre de ce nouvel outil. Ce thème est proposé  
en partenariat avec le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

11 septembre Révision de la loi sur l’aménagement du territoire
Le 3 mars 2013, le peuple votait la révision partielle de la loi sur l’aménagement  
du territoire. La nouvelle loi doit garantir un développement plus compact du milieu bâti, 
préserver le paysage et maintenir l’attrait de la Suisse comme lieu de résidence et 
de travail. État des lieux sur la procédure en cours et tour d’horizon des possibles 
conséquences pour les propriétaires actuels.

23 octobre Contributions à la qualité du paysage :  
préserver, promouvoir et développer la diversité
En vue de la préservation, de l’encouragement et du développement de paysages 
attrayants, des contributions à la qualité du paysage ont été introduites comme 
nouveau type de paiement direct dans le cadre de la nouvelle politique agricole. 
Présentation du projet pour le Pays-d’Enhaut.

27 novembre Alpes vaudoises 2020, où en est-on ?
Le dossier Alpes vaudoises 2020 a été déposé au canton de Vaud en 2013. Ce projet 
d’ensemble doit être traité par les instances politiques cantonales alors que la mise 
en œuvre de différentes mesures est à l’ordre du jour des acteurs régionaux. Point de 
la situation dans les domaines de la mobilité, du tourisme 4 saisons, des domaines 
skiables et de l’hébergement, avec focus sur le Pays-d’Enhaut.

Horaire
Lieu
Prix
Informations

18h00 – 19h00 conférence et questions, dès 19h00 apéritif
Restaurant Richemont, 1er étage, Grand-Rue 5, 1660 Château-d’Oex 
Entrée libre
Pays-d’Enhaut Région – www.pays-denhaut.ch – T. 026 924 72 80

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. Une heure  
de présentation 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 région est à chaque fois invitée à se présenter en ouverture 
de « 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 ! 

Programme 2014


