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www.pays-denhaut.ch

Conférences favorisant 
l’échange d’informations  

et d’opinions sur  
le devenir de la région

Printemps 2016
Programme



31 mars Lex Weber, où en est-on ?
En acceptant l’initiative sur les résidences secondaires en mars 2012, le peuple suisse 
s’est prononcé en faveur d’une limitation drastique de leur construction. La loi sur les 
résidences secondaires et son ordonnance d’application sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2016. Explications.

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

28 avril Enquête de satisfaction : le Pays-d’Enhaut vu par ses résidents
Tous les ménages du Pays-d’Enhaut et propriétaires de résidences secondaires ont 
récemment été invités à répondre à une enquête qui portait sur la qualité de vie au 
Pays-d’Enhaut. Les participants ont ainsi pu donner leur avis sur les infrastructures, 
le coût de la vie, le fonctionnement de leur commune ou encore l’esthétique et la 
convivialité du lieu. Présentations des premiers résultats.  

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

26 mai Aide suisse aux Montagnards et Fonds suisse pour le paysage :  
des aides bienvenues !
Agriculture, tourisme, aide d’urgence, commerce, énergie, formation, santé, 
forêt et bois sont les 8 domaines soutenus par l’Aide suisse aux Montagnards.  
Cette organisation soutient des projets économiques portés par des habitants des 
régions de montagne, dans leur espace de vie. De son côté, le Fonds suisse pour 
le paysage, financé par un fonds du 700e de la Confédération et d’autres dons, 
octroie des aides pour la réhabilitation et l’entretien des paysages naturels et ruraux 
traditionnels. Présentation de ces deux outils précieux pour les régions de montagne.

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

Horaire
Prix
Informations

À noter

18h00 – 19h00 conférence et questions, dès 19h00 apéritif
Entrée libre
Pays-d’Enhaut Région – www.pays-denhaut.ch – T. 026 924 72 80

Le programme de l’automne aura lieu les 29 septembre, 3 novembre et 1er décembre,
flyer à suivre à la fin de l’été

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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