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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 !

30 mars Défis et enjeux de l’essor démographique en Gruyère
L’impressionnant essor démographique de La Gruyère place la région devant des défis 
et enjeux structurels importants : adapter les infrastructures et la mobilité et développer 
le tissu économique tout en veillant à la préservation des paysages et de la nature. Ceci 
dans le contexte d’un ambitieux projet de fusion de communes. Quelles perspectives pour 
les liens avec le Pays-d’Enhaut ? Point de vue du Préfet de la Gruyère et de l’Association 
Régionale La Gruyère.

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

27 avril Promotion de la santé au travail : pour le bien des employés et des PME !
En Suisse, près de la moitié des personnes travaillent au sein de micro ou petites entreprises 
au sein desquelles la promotion de la santé est peu répandue. Pourtant, la promotion de 
la santé et la prévention préservent et renforcent la santé des personnes. La qualité de vie 
est améliorée et les coûts liés à la maladie sont réduits, raisons pour lesquelles ce sujet 
pénètre de plus en plus notre économie. Les entreprises du Pays-d’Enhaut ne seront pas 
épargnées par cette évolution. Etat des lieux et présentation de mesures de promotion de 
la santé au travail.

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

Horaire 18 h – 19 h conférence et questions, dès 19 h apéritif.

9 juin La 3e conférence du printemps aura lieu dans le cadre de l’Assemblée générale de  
Pays-d’Enhaut Région. Après la partie officielle, nous aurons le plaisir d’accueillir  
M. Claude Baehler, Président de Prométerre pour une conférence sur :

Politique agricole suisse : l’importance de la multifonctionnalité
L’agriculture moderne ne remplit plus uniquement la fonction de production de denrées 
alimentaires. Parmi ses multiples fonctions figurent également la conservation des res-
sources naturelles et l’entretien du paysage rural, ce qui sauve une part de notre agriculture 
familiale de montagne, mais accroît la dépendance de ce secteur envers la collectivité 
publique. Au Pays-d’Enhaut, le secteur primaire représente 15% des emplois (2,7% pour 
le canton de Vaud), mais il n’empêche que ce secteur est en constante mutation. Réflexion 
sur ce contrat de société et les perspectives d’évolution de la politique agricole.

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

Horaire 20 h partie statutaire, suivie de la conférence et d’une verrée.

Prix
Information

À noter

Entrée libre.
Pays-d’Enhaut Région – www.pays-denhaut.ch – T 026 924 72 80.

Le programme de l’automne aura lieu les 28 septembre | 2 novembre | 30 novembre.
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