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N° Listing d'idées Pistes de concrétisation 

RECHERCHE, INNOVATION & ENERGIE   

1 
Renforcement d'antennes sur les différents 
domaines techniques 

Antennes techniques information 

2 Création d'entreprises à haute valeur ajoutée   

3 
Promouvoir l'innovation, c'est l'avenir (art & 
culture) 

  

4 Cité de l'Energie 
Coopérative de production solaire 
+ regroupement avec un centre de 
recherche 

5 Pôle de recherche   

6 
Création d'une usine à gaz à partir du bois / 
biogaz : devenir autonome en énergie et en 
exporter 

Exemple de Güssing en Autriche, 
coopérative énergétique 

7  Antenne appliquée EPFL (médecine du sport) 
 

FORMATION & SPECIALISATION 
 

8 Renforcement du travail décentralisé par 
l'informatique 

  

9 Formation entrepreneuriale dès l'école obligatoire   

10 Bonne formation informatique   

11 Création d'écoles privées (de type gymnasiale, 
Steiner, …) 

  

12 Réalisation d'écoles étrangères   

13 Centre de conférences   

SANTE & BIEN-ÊTRE   

14 
Bien-être & spiritualité (corps, esprit) : acteurs, 
infrastructures, évenements (semaine) 

- Vacances nature, bien-être, 
santé (esprit) 
- Séminaires / stages / vacances / 
hôtel centre thérapeutique, 
réadaptation 

15 Mobil medical management   

16 
Solution zen (bien-être) pour séminaires 
d'entreprises 

Contacter les structures capable 
d'entreprendre ces séminaires 
(Perce-Neige, ….) + agriculteurs 
(Nicolas Mottier) 

17 
Création d'un centre de médecines 
thérapeutiques (centre de soins alternatifs, 
spiritualité, séminaires, ..) 

Identifier les acteurs déjà actifs 
dans ce domaine, établir le 
dialogue, par exemple par le biais 
d'intervenants tiers   



 

 

VALORISATION DES MATIERES PREMIERES   

18 Valorisation de l'eau "l'or bleu" 
Eau minérale en bouteille 
Vente de l'eau en externe 

19 Centre d'activités lié au bois   

20 Valoriser les matières premières : rareté, qualité   

21 Auto-reproduction de la ressource   

22 
Produits & services à haute valeur ajoutée : 
bases sur forces du Pays-d'Enhaut (lait, bois, 
environnement, paysage, climat) 

  

23 Valorisation de la filière du lait 
Discussion locale pour augmenter 
la qualité 

24 Contribuer au bon climat du bois   

PATRIMOINE 
 

25 Grand Chalet : musée national 

Discuter de son avenir avec la 
propriétaire, musée + lieu à visiter 
ou centre du découpage dans le 
cadre du projet MOB 

26 Festival "traditions rurales"   

TOURISME 
 

27 Faire venir le touriste asiatique   

28 Chemin didactique 
Parcours VTT technique  enfants 
style place de jeux 

29 
Qualité d'accueil des prestataires touristiques 
(que les touristes se sentent accueillis) 

  

30 
Développer une joyeuse ambiance (exemple : 
après-ski, …) 

  

31 Musée de la cloche 
Via les acteurs tels que Musée du 
Vieux Pays-d'Enhaut et 
agriculteurs 

32 
Fromagarium : activités didactiques pour le 
tourisme 

  

GENERAL 
 

33 Développer - diversifier filière - intégration   

34 Garder la filière localement (valeur ajoutée)   

35 A la mesure de nos moyens : responsabilité   

36 Centre pour les entrepreneurs   

37 
Revitalisation du centre du village : nouvelles 
entreprises - boutiques 

  

38 
Maison villageoise (espaces qui rassemblent, 
locaux produits authentiques, artisanat, art, 
centre d'activités) 

  

 


