Château-d’Oex, le 18 avril 2013

Le 6A7 du jeudi 25 avril 2013
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.

Changements climatiques : quel avenir pour les destinations
touristiques des Alpes vaudoises ?
En janvier 2013 sont parus les résultats d’une étude qui doit permettre aux milieux
touristiques et aux régions de mieux connaître et de prévoir les conséquences des
changements climatiques sur le tourisme. L’étude propose également des orientations
permettant de mettre en place des mesures d’adaptations concrètes à court, moyen et long
terme.
Les auteures Dr Gaëlle Serquet et Prof. Dr Martine Rebetez travaillent à l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, un organisme de recherche de la
Confédération. Nous nous réjouissons d’accueillir Prof. Dr. Martine Rebetez pour traiter de
cette question avec le public présent.
Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée : MEO design & communication
Sàrl à Rossinière.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
le 25 avril 2013 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex.
Conférence et débat de 18h00 à 19h00
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 026
924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.
Eveline Charrière
Déléguée à la promotion économique
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.

