
     

 

Stratégie régionale du Pays-d’Enhaut 
2012 – 2017 

 
La stratégie régionale de développement 2012-2017 du Pays-d’Enhaut repose sur 2 

axes transversaux : 

 

Approche territoriale : 

 

 renforcer la fonction de centre régional de Château-d’Oex ainsi que les centres 

locaux de Rougemont et Rossinière ; 

 renforcer la concertation régionale en matière d’aménagement du territoire et la 

cohérence avec la stratégie touristique Alpes vaudoises et les objectifs stratégiques 

du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut ; 

 poursuivre le renforcement des coopérations avec les régions voisines : Riviera, 

Alpes vaudoises, Saanenland et Gruyère 

Approche économique : 
 

 renforcer la valorisation des ressources primaires du territoire par un positionnement 

ciblé et des chaînes de valeur ajoutée tournées vers «l’exportation» (vente de biens 

et services à une clientèle non domiciliée dans la région) dans l’agriculture, la 

forêt/filière bois, le tourisme et la santé 

 favoriser l’adaptation et le développement des structures et entreprises de services 

à la population et aux entreprises (santé et médico-social, commerce, etc) 

 encourager l’innovation au sein des entreprises existantes et l’implantation 

d’entreprises de services proposant de nouvelles activités dans des branches en 

essor au niveau national. 

 

La stratégie régionale se décline en une quinzaine d’axes stratégiques regroupés en 4 

objectifs. Le programme d’actions définit les pistes d’actions prioritaires pour 

l’allocation des ressources propres à Pays-d’Enhaut Région, la mobilisation des 

soutiens potentiels de la LADE et les efforts de concertation et de mobilisation des 

communes. Il n’a ni un caractère exhaustif ni un caractère contraignant. Le comité de 

Pays-d’Enhaut Région a compétence pour décider des priorités d’action des organes 

de la Région et, si nécessaire, d’actualiser le programme d’action, en concertation 

avec le SELT.  

 

Validation : 

 

 Approbation du comité de Pays-d’Enhaut Région dans sa séance du 1er décembre 

2011 

 Approbation des Municipalités du Pays-d’Enhaut selon courriers du 8 décembre 

2011, Rossinière, et du 15 décembre 2011, Château-d’Oex et Rougemont 

 Approbation du Département cantonal de l’économie le 28 février 2012



     

 

 

Objectifs Axes stratégiques Programme d’actions 

1  

Cadre de 
vie et 
société 

1.1  Logements primaires 1.1.1.  Poursuivre la concertation intercommunale concernant la démarche résidences secondaires 
au niveau de l’espace fonctionnel Pays-d’Enhaut 

1.1.2.  Réaliser des logements primaires abordables et accessibles géographiquement 

1.1.3.  Encourager des coopératives de logements ou autres acteurs offrant des logements en 
location 

1.1.4.  Encourager la maîtrise foncière par les communes 

1.2  Préservation et valorisation du 

patrimoine naturel et du paysage et 

du patrimoine bâti 

1.2.1.  Coopérer avec le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 

1.2.2.  Soutenir la réflexion quant à l’avenir du patrimoine bâti et en particulier du Grand Chalet 

1.3  Qualité et promotion de l’image de 
la région Pays-d’Enhaut et de l’offre 
de services existante 

1.3.1.  Etudier les moyens d’améliorer la qualité des services aux usagers (par exemple avec des 
cours de sensibilisation à l’accueil et/ou des outils tels que QualiAdmin) 

1.3.2.  Renforcer la promotion du Pays-d’Enhaut, notamment via le site de Pays-d’Enhaut Région 

1.4  Attractivité pour la jeunesse 1.4.1.  Faire un diagnostic et des propositions concernant les besoins des ados  

1.5  Mobilité 1.5.1.  Faire un diagnostic et des propositions concernant les besoins de transports publics et de 

mobilité douce complémentaire à l’axe MOB, en lien avec d’autres projets (par ex. pôle santé, 

village Reka, besoins des ados, développement des services de navettes touristiques 

Gstaad-Pays-d’Enhaut-Alpes vaudoises) 

1.6  Culture 1.6.1.  Etudier les possibilités d’intensifier les coopérations entre les acteurs culturels d’importance 
régionale, de favoriser leur positionnement et vitalité et de renforcer leur viabilité à moyen et 
long terme (musées, festivals, etc) 

 
  



     

 

 

Objectifs Axes stratégiques Programme d’actions 

2  

Economie 

2.1  Pôle santé 2.1.1. Réaliser le PPA L’Etambeau 

2.1.2. Mettre en œuvre les projets selon étude Antares 

2.1.3. Favoriser la réalisation de la clinique privée 

2.2  Diversification et développement du 
tissu économique 

2.2.1. Faciliter l'arrivée et le développement de nouvelles activités économiques (guichet entreprises) 

2.2.2. Promouvoir l'installation d'entreprises de services 

2.2.3. Promouvoir la formation professionnelle 

2.2.4. Garantir des conditions cadres en matière de nouvelles technologies 

2.3  Réalisation de nouvelles zones de 
développement économiques 

2.3.1. Recenser les besoins des entreprises et les sites potentiels et les possibilités de coopérations 
intercommunales 

2.3.2. Réaliser la zone artisanale Pré de la Cible à Château-d'Oex 

2.3.3. Réaliser le centre multifonctionnel à Rossinière (projet ACAAT) 

2.4  Valorisation des ressources 
primaires et des produits du terroir 

2.4.1. Renforcer la marque régionale Pays-d'Enhaut Produits Authentiques et collaborer avec le Parc  
(label produit) 

2.4.2. Réaliser la coopération pour les projets de chauffage à distance (de l'exploitation forestière à la 
distribution d'énergie) et autres sources d'énergies renouvelables décentralisées 

2.4.3. Etudier les possibilités de développement de la filière bois (scierie, Carbo d'Amont) 

2.4.4. Renforcer les filières lait et viande 

 
  



     

 

 

Objectifs Axes stratégiques Programme d’actions 

3  

Mise en 
œuvre de 
la stratégie 
Alpes 
vaudoises 
vision 2020 

 

Priorités particulières au Pays-d'Enhaut : 

 

3.1  Développer l'hébergement (lits 
marchands) 

3.1.1.  Favoriser l'implantation d'un village Reka à Château-d’Oex 

3.1.2.  Favoriser la création de nouveaux hôtels (y.c. restauration bâtiments existants) 

3.1.3. Favoriser la mise en marché de résidences secondaires 

3.1.4.  Fournir des logements pour le personnel (saisonniers) 

3.2  Consolider l'office du tourisme 
régional et intégrer DMO Alpes 
vaudoises 

3.2.1.  Renforcer le professionnalisme des acteurs du tourisme 

3.2.2.  Participer activement à la fusion CITAV/AVP et garantir les financements des chargés de 
mission 

3.2.3.  Participer activement à la mise en place et à la réalisation des projets DMO Alpes vaudoises 

3.2.4.  Intensifier les relations avec l’axe Aigle-Leysin-Les Mosses 

3.3  Réaliser le projet masterplan 
remontées mécaniques Alpes 
Vaudoises, en particulier les Monts 
Chevreuils 

3.3.1.  Poursuivre les travaux, participer activement aux négociations et réaliser le domaine skiable 
des Monts-Chevreuils 

3.3.2.  Améliorer la mobilité (TP) entre les villages et en particulier au niveau du domaine skiable 
entre Gstaad/Videmanette – Château-d’Oex /Les Moulins et La Lécherette/les Mosses/Leysin  

3.4  Clarifier et réaliser le 
positionnement de l'offre touristique 

3.4.1.  Valider le positionnement touristique de Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière 
(enfants/familles, manifestations/ culture et domaines d'actions stratégiques selon stratégie 
marketing Alpes vaudoises) 

3.4.2.  Adapter et développer les offres, chaînes de services  et produits selon le positionnement 

3.4.3.  Renforcer les actions de marketing et de communication 

3.4.4.  Informer et sensibiliser la population sur le positionnement, les enjeux et l’importance du 
tourisme 

3.5  Consolider et repositionner les 
infrastructures touristiques 

3.5.1.  Réorganiser la gestion des infrastructures sportives et de loisirs de Château-d'Oex 

 

  



     

 

 

Objectifs Axes stratégiques Programme d'actions 

4 
Gouvernance 

4.1 Concertation régionale  4.1.1.  Consolidation du positionnement de Pays-d’Enhaut Région pour l’étude et la concertation 
concernant les thèmes d’intérêt régional, l’information et la promotion (non touristique) de la 
région  

4.1.2.  Appui aux mesures d’organisation des projets régionaux 

4.1.3.  Consolidation du service d’appui aux entreprises 

4.1.4  Participation active aux plateformes de communication régionales visant les différentes 
populations du Pays-d’Enhaut et de concertation ou coordination interrégionales (communes 
et Région) 

4.1.5  Définition du rôle de Pays-d’Enhaut Région en matière de coordination régionale liée à 
l’aménagement du territoire et, le cas échéant, des moyens à mettre en œuvre  

 


