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www.pays-denhaut.ch

Conférences favorisant 
l’échange d’informations  

et d’opinions sur  
le devenir de la région

Automne 2016
Programme



29 septembre La filière bois locale, un choix naturel ? 
La promotion du bois suisse et la sensibilisation des milieux professionnels et des 
acteurs concernés permet de maintenir et de développer une filière du bois active  
dans notre région. La commission bois du Parc naturel régional soutient cette 
démarche tout comme plusieurs initiatives et projets en cours. Point de situation.

Lieu : Restaurant Richemont, 1er étage, Grand-Rue 5, 1660 Château-d’Oex

3 novembre Loi sur l’aménagement du territoire, LAT :  
quelles démarches pour redimensionner les zones à bâtir ?
Trois quarts des communes vaudoises disposent de zones à bâtir surdimensionnées  
et le Pays-d’Enhaut n’échappe pas à la règle. Pour satisfaire aux exigences de la 
nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire, les communes du Pays-d’Enhaut 
se sont attelées à déclasser 40 hectares de terrains. Explications sur cette fameuse 
LAT et son application dans le canton de Vaud.

Lieu : Hôtel Roc & Neige, 1er étage, Les Monnaires 46, 1660 Château-d’Oex

1er décembre Monnaie locale, un outil pour favoriser l’économie régionale ?
La création d’une monnaie locale complémentaire poursuit plusieurs objectifs.  
Elle vise à dynamiser les échanges locaux et l’économie locale, à maintenir les emplois 
dans le territoire et à en créer de nouveaux, à renforcer les échanges entre citoyens 
ainsi qu’à réduire l’impact écologique. De nombreuses initiatives ont récemment vu  
le jour en Suisse et au-delà. Exemples et discussions.

Lieu : Restaurant Richemont, 1er étage, Grand-Rue 5, 1660 Château-d’Oex

Horaire
Prix
Informations

18h00 – 19h00 conférence et questions, dès 19h00 apéritif
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 « 6à7 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 « 6à7 ». 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 !
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