
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 8 novembre 2012 

 
 
L’atelier de diversification économique révèle de bonnes idées 
 
 
Le 12 septembre dernier s’est tenu l’atelier sur la diversification économique auquel nous 
invitions la population à réfléchir à de nouvelles activités possibles au Pays-d’Enhaut et aux 
pistes permettant leur mise en œuvre. La commission économie présidée par Frédéric 
Zulauf était à l’origine de cette initiative, soucieuse de rechercher de nouveaux débouchés 
économiques à notre région. 
 
La présence de 26 personnes nous a réjouit. Elle démontre le désir des Damounais à voir le 
Pays-d’Enhaut se prendre en main et s’investir en faveur d’un développement durable, en 
harmonie avec sa population. Ce sont finalement 38 idées qui ont été recensées et 
commentées et que nous avons pu classer dans les 6 domaines suivants : 
 

- recherche, innovation & énergie 
- formation & spécialisation 
- santé & bien-être 
- valorisation des matières premières 
- patrimoine 
- tourisme 
 

Nous avons constaté qu’il n’est pas aisé de sortir du contexte que nous connaissons pour 
imaginer des innovations économiques. Toutefois, plusieurs participants à l’atelier se sont 
dits prêts à poursuivre la réflexion afin de vérifier si l’une ou l’autre idée évoquée pourrait 
mener à la naissance d’un projet. C’est ainsi que ces derniers sont encouragés à poursuivre 
les investigations en activant également leurs propres réseaux.  
 
En parallèle, nous avons reçu plusieurs réactions de personnes qui n’ont pas pu participer à 
l’atelier et qui nous ont fait part de pistes qu’elles jugeraient intéressantes à explorer. 
 
Nous espérons que certaines idées se concrétisent un jour. A cet égard, Pays-d’Enhaut 
Région se tient à disposition pour agir en soutien à ces développements. La commission 
économie reste également ouverte à recevoir toute nouvelle idée qui n’aurait pas déjà été 
évoquée.  
 
Pour cela, nous avons jugé intéressant de mettre à disposition les résultats de cet atelier  sur 
www.pays-denhaut.ch, sous la rubrique Actualités. 
 
Enfin, nous en profitons pour remercier tous les participants à l’atelier ainsi que toutes les 
personnes qui se préoccupent activement de l’avenir de la région. C’est sans aucun doute 
l’union des forces et des compétences qui va permettre au Pays-d’Enhaut d’être encore 
longtemps un lieu où il fait bon vivre et travailler. 

 
François Margot & Eveline Charrière 

 
 
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont 
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication, et 
nous vous invitons à y déposer vos commentaires. 
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