14/06/2011

BIENVENUE
à l’Assemblée générale 2011

Salle du Conseil communal,
Hôtel de Ville à Château-d’Oex,
jeudi 9 juin 2011

Ordre du jour :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption du procès-verbal N 23-2010 de l’Assemblée générale du 10 juin 2010
Rapport du Président
Rapports du secrétariat régional et des commissions, pour la période d’activités 2010
jusqu’à ce jour :
• tourisme
M. Jean-Jacques Mottier
• économie
M. Frédéric Zulauf
• Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques
M. Jean-Claude Rosat
• qualité de vie
M. Philippe Randin
• communication
M. Louis Paschoud
Présentation des comptes annuels 2010
Rapport de l’organe de révision
Approbation du bilan et du compte de résultat
Budget 2011
Présentation du projet « Nouveaux paysages »
Divers et propositions individuelles.
En 2ème partie
Déplacement à l’Espace Ballon, pour découvrir l’exposition
«CIEL, ON M’OBSERVE ! – du ballon militaire d’hier au drone d’aujourd’hui»
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1. Approbation du procès-verbal N 23-2010
de l’Assemblée générale du 10 juin 2010

2. Rapport du Président
La parole à Pierre Mottier
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Activités du comité
Président
Pierre Mottier
Représentants des communes

Autres membres

Daniel Martin
Jean-Jacques Mottier
Philippe Randin
Clairmonde Yersin

Pierre-Alain Chabloz
Louis Paschoud
Antonin Scherrer
Frédéric Zulauf

Le comité a siégé à 11 reprises en 2010 et à 5 reprises en 2011 jusqu’ici.
Il a notamment dû se prononcer sur les objets suivants :
•
•
•

décider ou préaviser les demandes d’aides au financement (LADE, FER, FET-PE)
statuer sur les projets présentés par le secrétariat régional
décider du suivi à donner aux diverses sollicitations externes
Nous en profitons pour adresser nos plus vifs remerciements aux représentants des
communes dont le mandat s’arrête à fin juin 2011.
Un grand MERCI pour votre engagement !
Nous avons eu grand plaisir à travailler avec vous.

3. Rapport du secrétariat régional et des commissions
Présentation des activités (2010 jusqu’à ce jour) des commissions et du
secrétariat régional, entités sous la responsabilité du comité.
Assemblée générale
Comité
Secrétariat régional
François Margot (40-50%), Eveline Charrière (60%), Mary-Jo Rossier (20%)
Philippe Solms (CITAV, 100%), Alice Isoz (20%)
Commissions :
Tourisme
(plus bureau
CITAV et divers
groupes de
projet)

Economie

Qualité de vie
(et passeport
vacances)

Produits
Authentiques

Communication
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Commission tourisme
La commission tourisme a siégé à 8 reprises en 2010 et
2 fois en 2011 jusqu’à ce jour.
Tour d’horizon des nombreuses activités de Paysd’Enhaut Région en lien avec la politique du tourisme, et
réalisées en étroite collaboration avec la CITAV,
communauté touristique des Alpes vaudoises et son
chargé de mission Philippe Solms.

Tourisme
Jean-Jacques Mottier
président
Membres
Emilie Berney
Emmanuelle Ganty
Serge Gétaz
Sonia Lang
François Margot
Anouk Martin
Sébastien Martin
Christine Pilet
Ursula Sambale
Erik Söderström
Philippe Solms
Jean-Pierre Urweider
Clairmonde Yersin

Promotion de la diversification touristique 1/7
Axes prioritaires (1)
Outils de financements

- suivi des taxes de séjour et résidences secondaires et
consolidation de la mise en place du Fonds d’équipement
touristique Pays-d’Enhaut
- appui aux équipements et manifestations LADE et FET

Adaptation de la
gouvernance aux
nouveaux enjeux de
l’économie touristique

- stratégie marketing AVP (engagement d’un responsable
marketing)
- réflexion fusion CITAV – AVP et constitution d’un Comité de
pilotage DMO Alpes vaudoises (à la demande du Conseil d’Etat)
- regroupement des Offices du tourisme du Pays-d’Enhaut
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Promotion de la diversification touristique 2/7
Axes prioritaires (2)
Etudes et orientations
stratégiques pour le
repositionnement du
tourisme

- WSL-OTV Changements climatiques: quel avenir pour les
destinations touristiques des Alpes et du Jura vaudois?
- Etude Résidences secondaires zones pilotes Pays-d’Enhaut et
Alpes vaudoises: vers quel équilibre (taux de résidences
secondaire souhaité) ? Avec quels outils d’orientation et quelle
coordination régionale?
- Groupe de projet hébergement (présidence Serge Gétaz):
promotion des lits touristiques commerciaux (lits chauds) qui font
cruellement défaut à l’économie touristique actuelle. Promotion
concertée de la réalisation d’un: village vacances et de nouveaux
établissements hôteliers
- Groupe de projet Master plan remontées mécaniques Pays—
d’Enhaut (présidence Charles-André Ramseier) en concertation
avec Peter Furger, mandaté par le canton
- Participation au comité de pilotage chargé d’élaborer la vision
Alpes vaudoises 2020 à l’intention du Conseil d’Etat
- Lancement d’un schéma directeur pour la signalétique touristique
des Alpes vaudoises Etude (CITAV)

Promotion de la diversification touristique 3/7
Axes prioritaires (3)
Réalisation de projets

- première année d’intégration à la GSTAAD easyaccess card pour
les hôtes en séjour
- bouclement du concept promenades Pays-d’Enhaut : derniers
aménagements (au Chenolettes et au Ramaclé) et réalisation des
dépliants patrimoine bâti Château-d’Oex et promenades Paysd’Enhaut
- projet Bike Pays-d’Enhaut et nouvelle carte VTT
- définition d’un nouveau projet de manifestation estivale sur le
thème du patrimoine bâti

Mesures d’information
et de suivi

- information publique sur le chantier Alpes vaudoises 2020
- information directe des partenaires sur les démarches et projets
en cours
- réflexion sur les indicateurs de l’économie touristique (« nuitées »)
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Promotion touristique 4/7
Regroupement des Offices du tourisme
Base de travail

Objectif de la stratégie de développement 2008-2011
Demande du Conseil d’Etat (décision de financement de la Videmanette)
Décision des Municipalités et comités d’Offices du tourisme et PEP, juin
2010
Mandat Erich Bapst et groupe de projet: Olivier Bovet/Serge Gétaz, Sonia
Lang, François Margot, Anouk Martin

Objectifs

- Simplification des structures
- Renforcement de la promotion du tourisme régional et de l’efficacité des
missions d’accueil, d’information et de marketing
- Approbation d’un rapport intermédiaire fin juin 2011, mise en place des
structures 2012

Enjeux

Prise de conscience de la nécessité d’avoir un Office plus fort si on veut
relever les défis de l’économie touristique
Harmonisation des contributions communales au marketing touristique
Mobilisation d’un budget permettant de répondre aux objectifs visés
Ne pas péjorer les activités d’animations réalisées dans les villages

Projet LADE

- 2011 - 2014
- responsable manifestations
- point i à Rossinière
- adaptation informatique – intranet - téléphonie

Promotion touristique 5/7
Master Plan Remontées mécaniques Pays-d’Enhaut (1)
Base de travail

Objectif de la stratégie de développement 2008-2011
Demande du Conseil d’Etat pour la vision Alpes vaudoises 2020, mandat
du DEC à Peter Furger
Groupes de travail « TCO » suite à information du 3 mars 2011
Rencontre Mermoud Furger et autorités régionales le 2 mai, suivi d’une
rencontre Furger à Château-d’Oex le 12 mai
Décision comité Pays-d’Enhaut Région le 17 mai: groupe de projet présidé
par Charles-André Ramseier avec Pierre-Alain Chabloz et Colin Rossier
(TCO), Christian Raymond et Caroline Gabi (Monts Chevreuils), Erik
Södertröm (BDG), Pierre-François Mottier (ESSS), Serge Gétaz (groupe
hébergement), Philippe Solms (CITAV) et François Margot

Objectifs

- Préparer avec Peter Furger les bases du Masterplan remontées
mécaniques Pays-d’Enhaut (document de référence pour la LADE)
- Analyser toutes les variantes, de manière transparente et placer l’intérêt
régional devant les intérêts particuliers
- Présenter un rapport avec une proposition à la commission tourisme, au
comité de Pays-d’Enhaut Région et aux Municipalités de manière à
l’intégrer dans le masterplan Alpes vaudoises (août 2011)
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Promotion touristique 6/7
Master Plan Remontées mécaniques Pays-d’Enhaut (2)
Bases (de toutes
les variantes) à
approfondir

Priorité au développement de l’hébergement (lits commerciaux)
Développer un positionnement enfants-familles
Cesser de faire ce que d’autres feront mieux
Renforcer le parc d’accueil et d’apprentissage du Landi
Renforcer la mobilité des skieurs entre Château-d’Oex et les domaines de
la Videmanette et de La Lécherette
Renforcer les activités sportives douces sur le site des Monts Chevreuils
(en liaison avec La Lécherette)

Variantes à
approfondir

- La Braye: concentration sur l’axe principal, avec neige de culture,
aménagements enfants-familles 4 saisons, restaurant
- Les Monts Chevreuils: nouvel axe principal (installation portée), avec
neige de culture, aménagements enfants-familles 4 saisons, restaurant,
liaison La Lécherette par skibus
- Landi seul: parc loisirs enfants 4 saisons d’une attractivité exceptionnelle

Promotion touristique 7/7
Projet Bike Pays-d’Enhaut
Base de travail

Nécessité de redéfinir la politique régionale concernant le VTT
Concertation Offices du tourisme, communes, vélo club
Intégration des parcours de Suisse Mobile
Mandat de Pays-d’Enhaut Région à Michel Morier-Genoud pour concept et
chiffrage des travaux

Objectifs

- Mise à jour des parcours: tracés, aménagements, balisage
- Réalisation d’une nouvelle carte VTT (éditée par le PEP) pour l’été 2011

Réalisation

Coordination générale: Michel Morier-Genoud
Chaque commune réalise ses travaux selon le programme adopté
Le PEP réalise la carte
Budget global: 65’000.Financement: 80% FET-PE (52’000.-)
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Commission économie
La commission économie a été constituée le 6 janvier 2010.
Elle a dès lors déterminé son fonctionnement et fixé ses
objectifs.

La commission a siégé à 8 reprises en 2010 et à
5 reprises depuis le début de cette année.

Economie
Frédéric Zulauf
président
Membres
Pascal Bertholet
Eveline Charrière
François Margot
Daniel Martin
Louis Paschoud

La parole est donnée à Frédéric Zulauf, président.

Promotion et diversification économique
Axes prioritaires
Appui aux entreprises

- poursuivre le développement du guichet entreprise
- mettre à disposition des fiches techniques pour aides financement
- communiquer (site, journal, lettres d’info)
- réseauter, mettre en contact (6 à 7)

Marketing territorial

- définir les besoins et renforcer l’attractivité régionale
- attirer des entrepreneurs
- compléter, maintenir l’offre de services
- diffuser une brochure de prospection

Logements, locaux,
infrastructure

- participer étude sur les résidences secondaires
- mettre en place base de données terrains / locaux disponibles

Emplois, formation

- favoriser la création d’emploi (ORP, bourse de l’emploi)
- favoriser l’apprentissage (bilan, projet LIFT)

Suivi de la capacité
économique

- suivi des indicateurs existants (démographie, emplois, revenus,…)
- suivi de notre activité (offres emploi, fréquentation 6à7, demandes)
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Rapport de la promotion économique 1/6
Activités
Des services

- appui aux entreprises
- aide au financement de projets
- participation à des projets régionaux (L’Etambeau, LIFT)

Des outils

- bourse d’emploi
- registre des entreprises
- fiches thématiques
- brochure de prospection
- base de données des terrains
- lettre d’info de l’économie régionale
- site internet orienté « économie »

Du réseautage

- 6A7 du Jeudi
- consolidation du réseau local, régional et cantonal

Des mesures de suivi

- évaluation du succès des projets internes
- suivi de la capacité économique

Rapport de la promotion économique 2/6

Appui
entreprises
c’est quoi ?

Informations

Aiguillage

Conseils

Soutiens
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Rapport de la promotion économique 3/6
Appui entreprises : bilan 2010 -> juin 2011
Etre à disposition des
porteurs de projets

- communiquer les nouveaux services = 1-2 contact par semaine
en moyenne avec des entreprises et les milieux concernés
- 1 – 2 rendez-vous / semaine avec des porteurs de projets
- étude de 6 dossiers adressés au fonds FER pour une aide au
financement

Informer

-

création de fiches LADE, fonds FER, fonds FET
pages « économie » du site www.pays-denhaut.ch
lettre d’info de l’économie régionale
actualités sur facebook

Développer

- bourse d’emploi
- base de données terrains
- registre des entreprises

Participer

- comité de pilotage Pôle santé L’Etambeau
- groupe de travail LIFT

Rapport de la promotion économique 4/6
Bourse d’emploi : bilan 2010 -> juin 2011
Objectif

Aider les habitants du Pays-d’Enhaut à trouver un emploi
Soutenir les entreprises dans la recherche de leur
personnel, attirer de nouveaux habitants

Principe

Entreprises informent des postes vacants, via le formulaire
en ligne sur www.pays-denhaut.ch, par e-mail ou par
téléphone. La publication des offres d’emploi est gratuite.

Lancement

Mi-juin 2010

Nombre de postes publiés

32 postes en 2010
28 postes en 2011 (jusqu’au 31 mai 2011)

Nombre de visites

273 visites / mois en moyenne en 2010
328 visites / mois en moyenne en 2011
La page la plus visitée de notre site internet

Google AdWords

69 clics en 2010 (du 4 août au 31 décembre 2010)
237 clics en 2011 (du 1er janvier au 31 mai 2011)

Contacts entreprises

Effet positif sur la relation avec les entreprises
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Rapport de la promotion économique 5/6
Brochure de prospection
Base de travail

Analyse FF(OM) avec un groupe de 15 personnes

Premières pistes

- mettre en avant les forces pour balancer les faiblesses
- vendre le « produit » Pays-d’Enhaut
- séduire les gens de passage
- changer la perception des distances pour venir au Pays-d’Enhaut
- exploiter le réseau d’ambassadeurs externes au Pays-d’Enhaut

Outil

Réalisation d’une brochure de prospection, diffusée auprès des entreprises
/ organisations susceptibles d’entrer en contact avec des personnes /
entreprises intéressées à venir s’établir au Pays-d’Enhaut et/ou y
développer une activité (administrations, banques, fiduciaires, notaire,
grands employeurs, etc)

Contenu

- accès et mobilité
- technologie et services aux entreprises
- témoignages
- attractivité du paysage et qualité de vie

Disponibilité

Téléchargement en ligne sur www.pays-denhaut.ch
Commande en ligne, par mail ou par téléphone

Rapport de la promotion économique 6/6
6A7 du Jeudi : bilan 2010 + printemps 2011
Objectif

Créer une plateforme d’échange et de débat pour les entrepreneurs
et habitants du Pays-d’Enhaut, sur des sujets concrets et d’actualité

Principe

3 soirées / an orientées « appui aux entreprises »
3 soirées / an d’intérêt régional, ciblées grand public
A chaque soirée, présentation d’une entreprise locale

Financement

½ par Pays-d’Enhaut Région
½ par le sponsoring de la BCV

Communication

Flyer tout ménage
Communiqués à la presse locale et régionale
Annonces dans le Journal du Pays-d’Enhaut
E-mailing à notre fichier d’adresses
Programme détaillé sur www.pays-denhaut.ch

Bilan de fréquentation

2010 : 265 personnes = en moyenne 44 personnes / soirée
2011 : 98 personnes = en moyenne 32 personnes / soirée
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Rapport de la commission Pays-d’Enhaut Produits Authentiques
La commission s’est réunie à :
• 7 reprises en 2010
• 4 reprises en 2011 jusqu’à ce jour

Produits Authentiques
Jean-Claude Rosat
président

La marque défend les valeurs suivantes :
Une garantie pour le consommateur
• matières premières issues de nos fermes
• agriculture respectueuse de l’environnement
• transformation artisanale effectuée dans la région
• traçabilité des produits
Au service du développement régional
• création de valeur ajoutée
• exploitation durable du territoire
• maintien du savoir-faire et des traditions

Membres
François Andrey
Michel Beroud
Jean-Philippe Blum
Pierre Buchillier
Eveline Charrière
Michel Combremont
Emmanuelle Ganty
Sophie Guyet
Jean-Robert Henchoz
Maurice Henchoz
Alice Isoz
Michel Isoz
Laetitia Jacot
Charlotte Landolt
François Margot
Mary-Jo Rossier

Rapport du président de la commission PEPA
Activités principales
Admission de nouveaux producteurs et produits
Actions de promotion

• participation à des foires et manifestations
• élaboration d’outils promotionnels

Relation avec les commerces et restaurants ambassadeurs
Certification des produits en cours par l’organisme intercantonal de certification
Relations avec la Fédération Pays de Vaud, pays de terroirs
Communication

•
•
•
•
•

site internet www.pays-denhaut.ch
articles dans le Journal du Pays-d’Enhaut
site internet de l’office du tourisme, www.chateau-doex.ch
site internet Pays-romand Pays Gourmand, www.paysgourmand.ch
buffet Pays-d’Enhaut Produits Authentiques aux 6A7 du Jeudi
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Rapport du président de la commission PEPA
10 producteurs (ou groupe de producteurs) partenaires de la marque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boucherie Charcuterie campagnarde de l’Etivaz
Coopérative des producteurs de fromages d’alpages L’Etivaz AOC
Ferme de la Sciaz
Ferme du Plan de l’Ouge
Fromagerie des Moulins
Fromagerie Fleurette Sàrl
Le Jardin des Monts Sàrl
Le Sapalet Sàrl
Société d’apiculture du Pays-d’Enhaut
Tchivra

A noter le départ de Patrick Buchs en mai 2010 qui, en se ravitaillant en viande de
porc hors du périmètre du Pays-d’Enhaut ne répond plus aux critères de la marque.

Rapport
du de
président
deproduits
la commission PEPA
Admissions
nouveaux
10 nouveaux produits ont été acceptés par la marque en 2010, il s’agit de :
Fromagerie Fleurette Sàrl

•
•

Dzorette
Fortin

Le Sapalet Sàrl

•
•
•
•

Crème de brebis bio à 35% et 45%
Beurre de brebis bio
Yogourt light au lait de brebis bio
Yogourt au lait de vache bio, arôme nature

Tchivra

•
•
•

Tchivra mi-dur nature bio
Tchivra mi-dur aux herbes bio
Tchivra raclette bio

3 nouveaux produits ont été acceptés par la marque en 2011 jusqu’ici, il s’agit de
Fromagerie des Moulins

•
•
•

Beurre de fromagerie bio
Gruyère AOC bio
Tomme du patron bio

Nombre de produits labellisés à ce jour :
40 fromages – 11 produits laitiers – 14 produits carnés – 10 douceurs
Tous les détails des produits sous www.pays-denhaut.ch rubrique Produits Authentiques

13

14/06/2011

Manifestations
de promotion
jusqu’à cePEPA
jour
Rapport
du président
de la 2010
commission

2
0
1
0

2
0
1
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des hôtes / après-ski à Château-d’Oex, janvier et décembre 2010
SwissExpo à Lausanne, 14 au 17 janvier 2010
Rallye du Goût à Château-d’Oex, 26 février 2010
Agrobiorama à Lausanne, 25 au 28 mars 2010
Foire de printemps à Château-d’Oex, 20 mai 2010
Fête cantonale de lutte à Château-d’Oex, 4 juillet 2010
Fête de la tomate à Carouge, 17 juillet 2010
Marchés villageois du Pays-d’Enhaut (Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière), été 2010
Comptoir suisse à Lausanne, 17 au 26 septembre 2010
Désalpe à L’Etivaz, 2 octobre 2010
Gourmesse à Zürich, 8 au 11 octobre 2010
Congrès de l’échange linguistique à Montreux, 25 octobre 2010
Salon suisse des Goûts & Terroirs à Bulle, 28 octobre au 1er novembre 2010

•
•
•
•
•

SwissExpo à Lausanne, 13 au 16 janvier 2011
Muba à Bâle
Rallye du Goût à Château-d’Oex, 25 février 2011
Agrobiorama à Lausanne, 31 mars au 3 avril 2011
Assemblée des délégués Gastrovaud à Château-d’Oex, 9 juin 2011

Nouveauxdu
outils
promotionnels
2010 jusqu’àPEPA
ce jour
Rapport
président
de la commission
Réalisé
•
•
•
•
•
•

2 Roll Up (marque et label)
Autocollants
Plaquettes en bois pour les Producteurs et Ambassadeurs
Toiles de fromage imprimées avec le logo de la marque
Etiquettes produits, en particulier pour les commerces Ambassadeurs
Clip publicitaire réalisé en collaboration avec la Fédération Pays de Vaud,
pays de terroirs et Pays romand Pays gourmand, diffusé sur les chaînes de télévisions
régionales de Suisse romande
• Cabas
En cours de réalisation
• Brochure A6 28 pages
• Roll Up pour chaque producteur
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Rapport
du et
président
de la
commission PEPA
Restaurants
commerces
ambassadeurs

Restaurants

Commerces

Activités 2010

•
•
•
•
•
•

Hôtel Buffet de la Gare, Château-d’Oex
Hôtel de Commune, Rougemont
Hôtel de la Poste, Château-d’Oex
Hôtel de Ville, Rossinière
Brasserie de l’Ours, Château-d’Oex
Les Jardins de la Tour, Rossinière

•
•
•
•

Boucherie laiterie Buchs, Château-d’Oex
Fromagerie des Moulins
La Maison de L’Etivaz
Boucherie charcuterie campagnarde, L’Etivaz

•
•

Nouvelle charte validée
Relations intensifiées (séance commune + visites individuelles)

Rapport de la commission communication
Bien que réunie seulement à 3 reprises en 2010 et
à 1 reprise jusqu’ici en 2011, les activités hors
séances de la commission communication ont été
fort intenses durant l’année 2010 et jusqu’à ce jour.

Communication
Louis Paschoud

La commission s’est en particulier concentrée sur :

Membres

- la définition de la stratégie de communication
- le développement de nouveaux outils
- le soutien transversal aux projets de l’association

Eveline Charrière
François Margot
Antonin Scherrer
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Quel est notre message ?
Pays où vivre et entreprendre

Image

Légitimité

Message

« Why should we buy from you »

Le monde change

Raison de notre existence
Accompagnement des changements

Développement
harmonieux

« Votre avenir … notre engagement »
une structure au service de …

Services

Nous avons quelque chose à proposer

Quel est notre mission ?

Convention cantonale
sur 4 ans

Expliquer le choix
des thèmes/priorités
(basés sur diagnostic
et concertation)
Définir le cadre de
travail
Saisir des
opportunités

Garantir vie et travail
au Pays-d’Enhaut

Préserver une
stabilité
démographique

Assurer le
développement de
manière adaptée

Economie & tourisme
Qualité de vie

Favoriser le
développement
économique

Environnement
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Rapport des activités de communication
Activités
Nouvelle identité et
nouvelle papeterie

Logo et modèles de documents, roll up
Papier à lettres, enveloppes et cartes de compliments

Site internet

Création du nouveau site www.pays-denhaut.ch
Lancement le 10 juin 2010, mise à jour quasi quotidienne

Communiqués

Diffusion sous La Région Informe :
- 25 communiqués en 2010
- 7 communiqués en 2011 (-> fin mai 2011)

Rapport d’activité

2009 : 24 pages
2010 : 44 pages

Brochure de
prospection

Réalisée avec la commission économie et la commission communication,
en collaboration avec un groupe de travail constitué spécialement pour ce
projet

Lettre d’info de
l’économie régionale

E-mailing à intervalles réguliers : 2 envois en 2011 à 251 adresses e-mail
(état au 31 mai 2011)

Pays-d’Enhaut Région
en 2 minutes

Document synthétique pour expliquer de manière simple la mission, les
valeurs, la structure, les outils et les services de Pays-d’Enhaut Région

Facebook

Les actualités économiques à suivre sur la page de Pays-d’Enhaut
Région. Inscription sur la page d’accueil www.pays-denhaut.ch

Commission qualité de vie
La commission a défini le nouveau mode de
fonctionnement, notamment par rapport à l’ancienne
commission enseignement, santé, culture, loisirs et sports.
Suite à une séance constitutive à laquelle chacun des
membres a pu s’exprimer sur ses motivations, la nouvelle
commission a été complétée et le programme de travail
établi.
La commission a siégé 4 fois en 2010 et 3 fois en 2011
jusqu’à ce jour.

Qualité de Vie
Philippe Randin

Membres
Marie-Jeanne Allegri
Marina Andres
Alfred Bornet
Francine Bornet
Angélique Chèvre
Eric Fatio
François Margot
Sophie Margot
Estelle Mottier
Florinda Mourelle
Nathalie Schafer
Myriam Stucki Tinouch
Renaud Toussaint
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Rapport de la commission qualité de vie
Objectifs

activités

Veille, forum (sur des
thèmes liés à la qualité
de vie de la région)

Présentation et échanges sur :
Projets bilinguisme et bien-être de l’établissement scolaire
Projet LIFT
Situation de la relève médicale
Cours de français pour allophones
Conseil régional de prévention et de sécurité Riviera/Pays-d’Enhaut

Promotion de la qualité
de vie du point de vue
des jeunes / pour les
jeunes

Brève analyse de situation
Présentation, à la Maison pour Tous, de JUGA – Jugendarbeit
Saanenland, par les éducatrices socio-éducatives engagées dans ce
projet exemplaire, avec trois lieux de rencontre fréquentés et gérés par
des jeunes de 9 à 20 ans

Promotion de la
réinsertion sociale

Présentation de la mesure d’insertion sociale MACIT, missions d’actions
citoyennes par les collaboratrices de Bénévolat Vaud, centre de
compétence pour la vie associative
Présentation du projet d’action communautaire Accidenté de la vie,
comment reprendre la route? de Patricia Blum

Passeport Vacances
Emanation de la commission qualité de vie, le groupe
Passeport vacances Pays-d’Enhaut poursuit son activité
de manière indépendante.

Passeport vacances 2010:
155 enfants inscrits
Passeport vacances 2011:
175 enfants inscrits

Passeport
vacances
Estelle Mottier
coordinatrice
Membres
Philippe Carel
Sophie Margot
Nathalie Schafer
Corinne Kohli
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Aides au financement , 1
LADE
La loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, peut octroyer un soutien financier direct à :
•

des projets de développement régional, contribuant à la stratégie
régionale (art. 20 à 26, LADE)

•

des projets d’entreprises (art. 31 à 34, LADE)

Pays-d’Enhaut Région a pour mission de traiter les demandes de financement
qui s’inscrivent dans la stratégie régionale.

LADE, projets de développement régional (a)
Les projets suivants ont été soutenus en 2010, par une aide LADE à fonds perdu :
Nom du projet

Maître d’ouvrage

Organisation d’un appel à projets pour
un événement « patrimoine bâti » au
Pays-d’Enhaut Promotion
Pays-d’Enhaut
Elaboration du PPA l’Etambeau, pôle
Commune de Châteausanté, clinique et quartier durable
d’Oex
ACAAT – Association
Organisation de l’exposition « Learning
pour un Centre
from vernacular » du 5 juin au 21 août
architecture,
2010 à Rossinière
anthropologie, territoire
Festival de photographie Alt+1000, du
17 juillet au 19 septembre 2011 à
Association Bien Public
Rossinière
Réorganisation et professionnalisation
Association Semaine de
du Festival international de ballons,
Ballons Château-d’Oex
édition 2011 à Château-d’Oex
TOTAL aides LADE à fonds perdu

Coût total du
projet (budget)

Total de
l'aide

50’000

40’000

146’000

66’000

248’500

120’000

300’000

100’000

910’000

150’000

1'654’500

476’000
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LADE/LPR, projets de développement régional (b)
Les projets suivants ont été soutenus en 2010, avec un prêt sans intérêt LADE
ou LPR (loi fédérale sur la politique régionale) :
Nom du projet

Maître d’ouvrage

Transformation de la fromagerie, Société Coopérative de la
1ère étape
Fromagerie et Laiterie des Moulins
Reconstruction de la télécabine
Rougemont – la Videmanette

Bergbahnen Destination Gstaad AG

TOTAL prêts LADE/LPR sans intérêts

Coût total
du projet

Total de
l'aide

540’000

81’000

18'500’000

14'000’000

19'040’000

14'081’000

Décisions 2011 à ce jour :
Nom du projet

Maître
d’ouvrage

Démontage du télésiège du Rubloz et
réaménagement de la station d’arrivée
de la Videmanette

BDG AG

Coût total
du projet

Total de l'aide

1’300’000

650’000 à fonds perdu
350’000 prêt sans intérêt

LADE, projets d’entreprises
Les soutiens aux projets d’entreprises sont traités de manière confidentielle,
conformément à l’article 13 de la convention signée avec le service de l’économie.
Toutefois, nous pouvons informer qu’en 2010 :
•

1 aide LADE de 5’000.— a été directement versée à une entreprise du Paysd’Enhaut

•

4 entreprises ont bénéficié d’un soutien LADE par l’intermédiaire du Fonds
FER (art. 18, LADE) pour un total de 9’000.—.
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Aides au financement, 2
Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER)

Bilan fonds FER 2010 à ce jour
Objectif

Encourager et faciliter la création et le maintien d’emplois viables au Paysd’Enhaut

Principe

Soutien financier, principalement à fonds perdu

Autorité d’octroi

Comité de Pays-d’Enhaut, sur préavis de la commission économie et
consultation des 3 municipalités

Financement

Fonds communaux alimentés avec 5.— par an par habitant = 22’945.—
pour l’année 2010

Subventions

Les demandes sont traitées de manière confidentielle, raison pour laquelle
les projets sont présentés de manière globale :
2010 : 4 projets pour un total de 18’000.— dont 9’000.— de la LADE
2011 : 2 projets pour un total de 25’000.— dont 12’500.– de la LADE

Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) : comptes 2010
Désignation

Château-d'Oex
Produits
Charges

Communes
Rossinière
Produits
Charges

Valeur en compte au 1.1.10

93'799

70'126

Contribution communale

15'890

2'505

Total des aides
Intérêts commune 2.5%
Sous-total

7'760
2'742
112'431

Capital au 31.12.10
Totaux égaux
Total FER Pays-d’Enhaut 2010
Valeur en comptes communaux au 1er janvier
Contributions communales
Intérêts 2.5 % des 3 communes
Contribution LADE
Total des aides FER 2010
Valeur en comptes communaux au 31 décembre
Total Pays-d'Enhaut

162'078
4'550
440

800

1'816
7'760

74'447

104'671
112'431

Rougemont
Produits
Charges

112'431

4'166
440

170'794

74'007
74'447

74'447

800
169'994

170'794

Produits

170'794
Charges

326'003
22'945
8'724
9'000

366'672

18'000
348'672
366'672

Les comptes sont présentés dans le rapport d’activité, page 33
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Aides au financement, 3
Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE)

FET-PE 2010
Objectif

Promouvoir la qualité de l’offre touristique et du bien-être des hôtes,
conformément au but de la taxe de séjour

Principe

Soutien financier, principalement à fonds perdu
Règlement approuvé par les 3 Municipalités
Autorité d’octroi: comité de Pays-d’Enhaut Région, sur préavis de sa
commission tourisme

Financement

40% du produit de la taxe de séjour, dès 2009
Pour 2009 et 2010 (cumul), cette recette se monte à 823’000.—

Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE)
Les projets suivants ont été soutenus en 2010, par une aide FET-PE à fonds perdu :
Coût total
du projet

Total de
l'aide
24’194

Château-d’Oex Tourisme

150’000

35’000

Association Chapelle Balthus

610’000

30’000

ESSS Château-d’Oex

25’000

12’500

Association des Amis des Nuits du
Conte de Rossinière

42’160

2’500

Télé Château-d’Oex SA

28’000

14’000

Nom du projet

Maître d’ouvrage

GSTAAD easyaccess card

Gstaad Tourisme et PEP

Breitling Orbiter Challenge
Chapelle Balthus
Machine à pister pour le Jardin des
Neiges
3ème édition des Nuits du conte à
Rossinière
Dameuse pour la piste de luge de
la Braye

TOTAL octrois FET-PE à fonds perdu

118’194

En outre, le FET-PE cautionne un crédit de 3’700’000.- pour la reconstruction de la
Videmanette, soit une garantie de remboursement annuel de 148’000.— / an .
Les compte FET, vérifiés par la commune de Rougemont, sont présentés en annexe du
rapport d’activité.
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Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE)
Les projets suivants ont déjà été soutenus en 2011, par une aide FET-PE à fonds perdu :
Nom du projet

Maître d’ouvrage

Toboggan piscine Château-d’Oex

Commune de Château-d’Oex

Coût total
du projet
200’000

Total de
l'aide
120’000

300’000

35’000

Audio-guides Musée

Musée du Vieux Pays-d’Enhaut

29’000

14’500

Exposition Ciel on m’observe

Fondation Espace Ballon

37’451

10’000

Parcours Bike Pays-d’Enhaut

Communes et PEP

Festival de photographie Alt + 1000 Association Bien Public

65’000

52’000

Expositions apprendre des cultures
ACAAT
vernaculaires 2010

200’000

20’000

Numérisation Cinéma Eden

296’000

30’000

1’127’451

281’500

Commune de Château-d’Oex

TOTAL octrois FET-PE à fonds perdu

En outre, le FET-PE finance la part régionale à la GSTAAD easyacces card et cautionne un
crédit de 3’700’000.- pour la reconstruction de la Videmanette, soit une garantie de
remboursement annuel de 148’000.— / an .

4. Présentation des comptes annuels 2010
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Pays-d’Enhaut Région / Pertes et profits 2010 avec comparatif 2009

Charges 2010 – CHF 469’291.60
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Produits 2010 – CHF 466’231.11
Dissolution provision /
Prélèvement Prélèvement ligne
réserve
réserve site
graphique
2%
internet
0%
Intérêts
2%
Participation aux frais
0%
de personnel
3%
Cours entreprise
0%

Prélèvement réserve Participation des
communes au
fiche d'action
secrétariat régional
6%
7%
Cotisation des
membres
4%

Sponsoring - 6A7 du
jeudi
1%
Participation des
partenaires aux frais
de locaux
1%

Part du Canton, SELT
26%

Prestations spécifiques
- Concept Promenades
Pays-d'Enhaut
47%

Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques / Pertes & profits 2010 avec comparatif 2009
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Passeport Vacances / Pertes & profits 2010 avec comparatif 2009

Bilan consolidé 2010
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5. Rapport de l’organe de révision

La Fiduciaire Henchoz Treuhand AG a
établi le rapport de l’auditeur en date du
5 mai 2011.
La parole est donnée à
Mme Silvia Henchoz Weissert
expert-réviseur

6. Approbation du bilan consolidé et des comptes de résultat
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7. Budget 2011 avec comparatif 2010
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8. Projet Nouveaux paysages ?
Proposée par la commission tourisme, la création d’une nouvelle
manifestation sur le thème du patrimoine bâti et s’insérant dans le
programme triennal des manifestations culturelles d’été a fait l’objet d’une
étape importante.
Une demande LADE instruite par Pays-d’Enhaut Promotion a permis de
lancer un appel à projet:
5 concurrents ont été retenus et rémunérés pour présenter un projet à un
jury indépendant, composé de 15 personnes. C’est le projet de Camille
Scherrer, SIGMA 6 et SWISS’MATE qui a été choisi.
Un comité de pilotage est mis en place sous l’égide de l’association Bien
Public. La réalisation est prévue pour l’été 2012. Le projet sera
prochainement présenté à la commission tourisme pour une demande
LADE et FET.
Nouveaux paysages se propose de créer l’évènement avec
une démarche artistique utilisant les nouvelles technologies
de la réalité augmentée au service de la valorisation de notre
patrimoine bâti…
Evocation avec une petite vidéo.

9. Divers et propositions individuelles
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Nous remercions nos membres pour leur soutien !

Pays-d’Enhaut Région
Place du Village 6
1660 Château-d’Oex
info@pays-denhaut.ch
www.pays-denhaut.ch
T. 026 924 72 80

François Margot
Eveline Charrière
Mary-Jo Rossier

Conseiller régional
francois.margot@pays-denhaut.ch
Déléguée à la promotion économique eveline.charriere@pays-denhaut.ch
Secrétaire / caissière
mary-josee.rossier@pays-denhaut.ch

Avec tous nos remerciements pour votre attention !

CIEL, ON M’OBSERVE !
Du ballon militaire d’hier au drone d’aujourd’hui

Découvrez le monde secret
de l’observation militaire
du début du 19ème siècle
à son évolution
technologique actuelle des
drones sans pilote.
Le Fonds d’équipement
touristique du
Pays-d’Enhaut a soutenu
cette exposition par une
aide à fonds perdu.

30

