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Pays-d’Enhaut 1970-1980  
dans l’objectif de Jean Lugrin

Si loin, si proche… Avant de plonger dans l’histoire de 
l’association Pays-d’Enhaut Région, l’œil vif de Jean Lugrin 
nous invite à un arrêt sur images de la région au moment 
du lancement de cette grande entreprise. Une façon de 
s’imprégner d’une époque qui, vue de 2015, paraît à la 
fois totalement révolue – voyez ces habits et ces coupes 
de cheveux ! – et en même temps si familière, à l’image du 
rythme immuable de la montée à l’alpage au Pissot. Une 
façon de rappeler aussi qu’une région c’est d’abord des 
gens, une addition de vies et d’idées qui s’entrecroisent 
et parfois se conjuguent, d’énergie mise au service de la 
communauté, comme celle de ces skieurs sur les pentes 
des Monts-Chevreuils où deux générations regardent 
dans la même direction : Jean Chevallaz tout à droite qui 
initiera ce grand mouvement de remise en question d’où 
naîtra l’ADPE, Albert Chapalay au centre avec le champion 
Bernhard Russi, et Charles-André Ramseier tout à gauche 
qui ne sait pas encore que comme syndic de Château-d’Œx 
il aura à se battre pour maintenir une offre de ski dans 
sa commune. Tout un symbole.
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Rassembler – Agir – Informer 

Quarante ans… déjà ! Ou faut-il dire « seulement » ? Qua-
rante années d’action coordonnée en faveur du développe-
ment – au sens le plus large – du Pays-d’Enhaut, comme 
pays à vivre, mais aussi pays où travailler, entreprendre 
et accueillir. Quarante années riches et contrastées de 
l’histoire d’une Association pour le développement du 
Pays-d’Enhaut (ADPE) devenue Pays-d’Enhaut Région 
en 2009, contée ici au gré de ses abondantes archives – 
programmes pluriannuels, rapports annuels, études secto-
rielles, feuilles d’information… –, épicées du témoignage 
de deux acteurs de la première heure et d’illustrations 
représentatives des changements en profondeur qu’a 
connu la région entre 1975 et 2015. Un survol forcément 
subjectif et imparfait au vu de l’abondance des sources 
et de la complexité de certains dossiers, mais qui se veut 
au moins le miroir de l’extrême diversité des enjeux en 
question et du magnifique élan populaire et associatif qui 
accompagne leur conduite. On n’ose se demander à quoi 
pourrait bien ressembler le Pays-d’Enhaut aujourd’hui sans 
l’action et l’existence même – symbole de cette volonté 
commune d’inventer et réinventer toujours et encore 
son futur – de l’association. Même si en même temps, 
à la lecture des premiers procès-verbaux, on se prend à 
sourire tant certains sujets semblent encore d’actualité 
un demi-siècle plus tard…
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Un peu d’histoire 

Lors d’une journée de réflexion organisée à Lausanne le 
17 janvier 1978 par la Conférence des offices romands 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme (CORAT), 
Michel Favre, du Service de l’aménagement du territoire 
du canton de Vaud, esquisse le contexte historique qui 
a conduit à la création en 1975 de l’Association pour le 
développement du Pays-d’Enhaut (ADPE). Avec en préam-
bule quelques chiffres intéressants sur l’évolution de la 
population de la région : 3 880 habitants en 1850, 4 986 
en 1900, 5 654 en 1930, 4 887 en 1950 et 4 251 en 1976.

«  Sur le plan démographique d’abord, on relève une 
assez forte poussée de population entre 1850 et 
1930. Depuis cette date toutefois, les effectifs de 
population décroissent très régulièrement. Les raisons 
principales à cette décroissance de population sont : 
un nombre de naissances insuffisant et un indice de 
vieillesse élevé. En outre, on relève que les secteurs 

primaire et secondaire sont en diminution, alors 
qu’on enregistre un léger accroissement du tertiaire. 
Enfin, le revenu moyen annuel par tête d’habitant est 
inférieur dans le Pays-d’Enhaut à ce qu’il est dans le 
reste du canton et plus encore dans la confédération.

Historiquement, on peut dire que le Pays-d’Enhaut 
a fait preuve d’un certain dynamisme dans son 
développement entre 1850 et 1930. Au tournant 
du siècle, le processus de développement est à son 
apogée. C’est à cette époque en effet que se sont 
construites plusieurs routes cantonales, et qu’est 
réalisée la ligne du MOB [Montreux-Oberland bernois]. 
En une dizaine d’années à peine, 7 ou 8 hôtels sont 
construits dans la région (différence manifeste avec 
la période actuelle, où depuis une quinzaine d’années 
l’on cherche en vain à en construire un seul). Dans 
cette même période du début du siècle, de nombreux 
équipements sportifs (piscines, terrains de sports) 
verront également le jour.

Dès 1950,  
le Pays-d’Enhaut  
donne l’impression  
d’une région tombée  
en état de léthargie.

16

La place du village de Château-d’Œx un 
jour de marché au début du 20e siècle, 
à l’heure du grand essor économique et 
démographique. 
[coll. Musée du Vieux Pays-d’Enhaut  
– droits réservés]
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La crise de 1930, puis la guerre porteront un coup 
décisif à la région. Dès 1950, le Pays-d’Enhaut donne 
l’impression d’une région tombée en état de léthargie. 
L’esprit d’initiative semble lui faire largement défaut. 
[…] C’est pour faire pièce à cet état d’esprit que, 
dans les années 1960 précisément, un groupe d’ha-
bitants, parmi lesquels M. Jean Chevallaz, attaché 
sentimentalement à la région, décident de réagir. 
Après quelques contacts entre municipalités et les 
responsables du groupe mis sur pied, il est décidé de 
se lancer dans un programme d’étude économique. 
De prime abord, les objectifs à viser ne sont pas très 
clairement dégagés. Mais dès 1968, avec la sortie du 
premier rapport Stocker, le dessin d’un programme de 
développement, appuyé par la Confédération, com-
mence à apparaître. Ce sont là les circonstances qui 
inspirent une première formule à M. Jean Chevallaz : 
« Aide-toi, Berne t’aidera ! », qu’il complétera bientôt 
par une deuxième affirmation non moins explicite : 
« Il y a des moments où l’audace est prudence ».

Elles ne recouvrent pas l’ensemble du territoire suisse 
mais se limitent aux espaces des Alpes, des Préalpes 
et du Jura. En 2000, elles englobaient 1 222 communes 
[soit quelque 70 % du territoire national et 30 % de la 
population]. » Révisés le 21 mars 1997, les objectifs 
principaux de la LIM sont : créer des conditions favo-
rables au développement économique et accroître la 
compétitivité dans les régions de montagne ; favoriser 
l’exploitation des potentiels régionaux ; contribuer au 
maintien de l’occupation décentralisée du territoire et 
préserver les particularités socio-culturelles et la diversité 
du pays ; garantir le développement durable des régions 
de montagne ; renforcer la coopération entre communes, 
sous-régions et régions. » La LIM révisée sera abrogée 
au 1er janvier 2008 dans le cadre de la mise en place de 
la Nouvelle politique régionale par le Secrétariat d’Etat 
à l’économie (SECO).

1969 : Jean Chevallaz et les premiers 
pas de la « Commission régionale »

Voilà pour le cadre. Sous l’impulsion de personnalités 
telles que Jean Chevallaz, le Pays-d’Enhaut est donc en 
lice pour décrocher la manne fédérale ; encore faut-il 
présenter un dossier et des arguments qui tiennent la 
route (notamment pour dépasser les critères numériques 
initialement prévus par le rapport Stocker, qui en l’état 
ne laissent aucune chance à un Pays-d’Enhaut seul en 
lice – comprenez sans union avec des régions voisines, 
telle celle que sera contraint à réaliser le Chablais 
vaudois avec le Chablais valaisan)… et vaincre la 
« concurrence » des autres régions également dans la 
course ! Revenons à l’exposé de Michel Favre, qui détaille 
les mesures concrètes mises sur pied dans ce sens à la 

La LIM : une lueur dans l’horizon 
bouché des régions de montagne

Trois petites lettres sont alors sur toutes les lèvres : LIM. 
De quoi parle-t-on ? De la Loi fédérale sur l’aide en matière 
d’investissement dans les régions de montagne, entrée 
en vigueur le 28 juin 1974 et qui donne naissance à 
54 nouvelles régions ne coïncidant pas avec le découpage 
des cantons. Celle-ci se fonde notamment sur les travaux 
du Prof. Stocker de l’Université de Berne, réalisés sur 
mandat du Conseil fédéral à la fin des années soixante : 
fondé sur une approche économique, ce rapport prône la 
programmation de l’aménagement et du développement 
sur la base d’entités fortes de 20 000 habitants, disposant 
d’un centre de 5 000 habitants au moins. « Destinées à 
la promotion des régions de montagne, explique le site 
de l’administration fédérale, les régions LIM, fondées 
sur le modèle centre-périphérie et le concept des pôles 
de croissance, correspondent relativement bien aux 
délimitations des régions d’aménagement du territoire. 

fin des années soixante, au sein de ce que l’on appelle 
alors la « Commission régionale » (ou « Commission 
Chevallaz ») – sorte de groupement de bonnes volontés 
chapeauté par les trois communes, dont il est important 
de souligner qu’il conduit et finance seul à ce stade les 
études qu’il a arrêtées ; il ne sera soutenu qu’en cours 
de route par l’Etat puis par la Confédération.

«  Quatre commissions d’étude sont mises sur pied. 
Une première est chargée d’une étude agricole. Elle 
sera réalisée par la Station fédérale de recherche 
agronomique, sous la direction de M. Caputa, pour 
ce qui est de l’analyse des sols du Pays-d’Enhaut. 
Elle sera complétée par une analyse systématique 
et technique de l’agriculture, sous la responsabi-
lité du Service romand de la vulgarisation agricole 
[le SRVA créé par Jean Vallat, dont parle Erwin Stucki 
dans son témoignage en pages 28-31]. Ces études 
auront un rôle important sur la région. Beaucoup 
de jeunes agriculteurs en tireront en effet profit 
et permettront à la région d’atteindre, sur ce plan, 
un niveau d’évolution rarement atteint par d’autres 
régions de montagne. Pour sa part, M. Laurent Bridel 
– alors collaborateur du Service de l’aménagement 
du territoire – se livre à une analyse du tourisme 
au Pays-d’Enhaut et de ses effets généraux sur 
l’aménagement du territoire.

Une deuxième étude est consacrée aux domaines 
skiables. Elle rencontrera un écho important, 
puisqu’elle tient lieu aujourd’hui [1978] pratique-
ment de plan directeur pour le développement des 
remontées mécaniques et des pistes de ski de la région. 
Cette étude fut réalisée par la Société générale pour 
l’industrie à Genève.

« Il y a des moments  
où l’audace est prudence. »
Jean Chevallaz
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Dans une troisième étude, les groupes locaux exa-
minent la possibilité d’implanter un gymnase à la 
montagne, appelé à devenir centre d’enseignement 
secondaire. Pour intéressant qu’elle soit, cette étude 
n’a pas eu de suite concrète pour l’instant. [Elle 
n’en connaîtra point, en raison notamment, selon 
Erwin Stucki, premier secrétaire régional de l’ADPE, 
de l’absence d’un professionnel motivé pour porter 
et incarner ce projet pourtant prometteur aux côtés 
de Jean Chevallaz.]

En 1975, soit au terme de la période consacrée à ces 
divers travaux (1969-1975) se crée l’Association pour 
le développement économique du Pays-d’Enhaut. Elle a 
pour objectif la mise en œuvre des mesures LIM dans 
toute la région. En 1976, la région du Pays-d’Enhaut 
est reconnue par l’autorité fédérale comme région 
LIM. Dès la fin de cette même année, s’engagent les 
études LIM à proprement parler.

Jean-Claude Rosat ou  
les souvenirs d’un pionnier

Si l’on suit la chronologie établie par Michel Favre, c’est 
donc en 1969, avec le début des travaux de ces quatre 
commissions, que la « région Pays-d’Enhaut » a été réel-
lement constituée, 1975 marquant le couronnement de 
ce processus initial avec la création de l’ADPE. Acteur de 
la première heure – et toujours vaillant en 2015 comme 
président de la commission Pays-d’Enhaut Produits Authen-
tiques –, Jean-Claude Rosat, alors secrétaire municipal 
de Château-d’Œx depuis une vingtaine d’années – il se 
trouvait au milieu de sa carrière – se souvient de ces 
« temps héroïques ».

mettrait tout en œuvre durant plus de vingt ans pour 
l’entretenir et éclairer au final toute la vallée.

Collondaz-Jœurs incarnait le type même de déve-
loppement touristique « hors sol » qui fleurissait à 
l’époque dans de nombreuses stations, à l’image de 
Thyon 2000 ou de Torgon : un groupe de promoteurs 
belges acquiert un terrain et projette d’y construire de 
toutes pièces un village pour héberger des centaines, 
voire des milliers de vacanciers. Sans aucun recul, 
nous ne pouvions imaginer l’évolution d’une telle 
entreprise. Il a fallu la sagacité de personnes comme 
Jean Chevallaz pour tirer la sonnette d’alarme et mon-
trer qu’il y avait d’autres façons d’envisager l’avenir 
de notre région. Sa grande force a été de trouver les 
mots qui ont fini par convaincre les pouvoirs publics 
de lancer – à leurs frais ! – des études pionnières, 
alors qu’il ne résidait même pas au Pays-d’Enhaut.

Proche de Claude Favrod-Coune – qui avait été mon 
premier employeur et que je retrouverais à la Munici-
palité –, j’ai été moi-même sollicité pour faire avancer 
les choses. S’il fallait citer un événement, ce serait sans 
hésiter cette séance décisive du Conseil communal de 
Rougemont, à laquelle j’avais été convié par le syndic 
René-David Saugy : face à une assemblée que l’on 
estimait hostile à 90 % au projet de création d’une 
commission régionale, on m’a donné cinq minutes pour 
tenter de renverser la vapeur. Soutenu par quelques 
amis mais sans doute aussi dopé par la conviction 
profonde que j’avais du bien-fondé de la démarche, le 
pari un peu fou a finalement réussi : la participation de 
Rougemont a été acceptée par 35 conseillers sur 40, 
un score sans appel qui a conforté tout le monde dans 
son engagement. À commencer par Jean  Chevallaz, 

«  Frère du futur conseiller fédéral Georges-André 
 Chevallaz, Jean Chevallaz avait des attaches très 
fortes avec la région par sa famille, et notamment par 
sa mère, née Morier, fille d’agriculteurs des Teisjeurs. 
Comme son frère, il possédait un chalet aux Moulins 
et entretenait des relations étroites avec les habitants 
et les autorités. Homme d’action – il était engagé 
dans des domaines aussi divers que le journalisme, 
le football, l’hôtellerie (il dirigera l’Ecole hôtelière 
de Lausanne), l’économie (directeur de la Chambre 
vaudoise d’agriculture [actuelle Prométerre] puis du 
groupe Cardinal de 1964 à 1974), le tourisme, la 
politique (député radical au Grand Conseil vaudois de 
1974 à 1986 puis syndic de Pully) –, Jean Chevallaz ne 
pouvait supporter la somnolence des politiques locaux 
face à une situation démographique et économique 
de plus en plus préoccupante. À l’image du notaire 
Claude Favrod-Coune – qui allait bientôt remplacer 
Virgile Roch comme syndic de Château-d’Œx –, 
il estimait indispensable non seulement que les 
trois communes du district travaillent main dans la 
main au lieu de cultiver le « chacun pour soi », mais 
également qu’elles développent leurs relations avec 
leurs voisines, notamment du côté des Ormonts et du 
Gesseney, pour espérer tirer leur épingle du jeu dans 
le dossier déjà sensible et complexe des remontées 
mécaniques. Le syndic de Rossinière André Pilet 
partageait également cet avis : membre du Conseil 
synodal, il estimait impératif de « faire la paix ». C’est 
dans cet esprit que ce grand ami du Pays-d’Enhaut – 
qui allait être fait, avec toute sa famille, bourgeois 
d’honneur de Château-d’Œx en 1987 – a adressé en 
1969 une première interpellation à la Municipalité 
sur l’avenir de l’Hongrin et de Collondaz-Jœurs, qui 
allait lancer le processus et allumer une flamme qu’il 

qui a non seulement pris la tête du mouvement puis 
la présidence de l’ADPE en 1975, mais également 
mis tout son réseau à contribution – du Conseil 
d’Etat vaudois où il avait ses entrées jusqu’à la Berne 
fédérale où œuvrait son frère depuis 1974 – pour 
faire avancer les dossiers. C’était de bonne guerre, 
même si cela nous a attiré la jalousie de certaines 
régions plus importantes, qui ne comprenaient pas 
qu’un « Petit Poucet » comme le Pays-d’Enhaut puisse 
obtenir aussi rapidement le sésame fédéral – notre 
région a été la première du canton à être reconnue 
comme région LIM, devant le Nord vaudois, la Vallée 
de Joux et le Chablais.

Après dix ans de présidence, Jean Chevallaz s’est 
retiré comme il l’avait annoncé et je lui ai succédé : 
il m’avait désigné… par-delà mon étiquette libérale ! 
Elu député dans l’intervalle, j’avais pris de la bou-
teille sur le plan politique. Avec Colin Rayroud – qui 
était devenu rapidement le « roi de la buvette » au 
 Château –, nous nous étions fait connaître et appré-
cier à Lausanne, prodiguant à notre tour un relais 
essentiel pour la région, qui allait se perpétuer avec 
Albert Chapalay. J’ai beaucoup apprécié l’ambiance qui 
régnait au sein de l’association dès sa constitution. 
Les acteurs étaient des gens qui savaient de quoi 
ils parlaient, chacun dans son domaine. Les Charly 
Karlen, Claude Favrod-Coune et autre Michel Favre 
donnaient de leur temps sans compter et faisaient 
profiter la communauté de leurs idées. La personnalité 
des secrétaires régionaux a aussi été pour beaucoup 
dans le succès de cette grande entreprise. Si Erwin 
Stucki n’a pas eu la tâche facile en débarquant de 
la plaine, sa forte personnalité a rapidement fait la 
différence : il est de ceux qui préfèrent donner un 
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coup de main plutôt que de s’imposer à tout prix. 
Quant à François Margot, sa connaissance aiguë des 
dossiers et des ficelles politico-administratives est 
un gage de réussite pour bon nombre de dossiers, 
et l’on ferait bien de s’en souvenir : je suis toujours 
impressionné des sommes que l’on peut obtenir quand 
les motivations sont valables et clairement exposées !

Comme président de la commission Pays-d’Enhaut 
Produits Authentiques, marque régionale de terroir 
créée par l’ADPE en 1996, je tiens enfin à souligner 
non seulement le succès exemplaire des Caves de 
L’Etivaz, mais également à féliciter tous ces produc-
teurs, d’abord disséminés, qui ont uni leurs efforts et 
tirent aujourd’hui à la même corde pour le plus grand 
profit de chacun et de la communauté tout entière : 
je citerais entre autres Michel Beroud et sa « Tomme 
Fleurette », Pierre Buchillier et sa Fromagerie bio des 
Moulins, Michel Isoz et son « Piat », Michel Combremont 
et ses spécialités charcutières, la société d’apiculture 
du Pays-d’Enhaut, le tandem Jaccot-Landolt du Jardin 
des Monts et les chevriers de Tchivra, ou encore les 
deux frères Henchoz de Rossinière, qui ont fait le pari 
audacieux de sacrifier leurs deux troupeaux de vaches 
pour se lancer dans la brebis à l’année et créer une 
entreprise exemplaire, Le Sapalet.

1975 : création de l’ADPE

Nous voici donc en l’an zéro de l’ADPE, dont il s’agit en 
quelques lignes de décrire l’organisation, avalisée par 
l’assemblée constitutive du 21 mars 1975. Afin d’obtenir 
la plus large adhésion possible, l’association est ouverte 
aux personnes tant physiques que morales, ainsi qu’aux 

1979 : approbation du programme de 
développement régional

Cet engagement massif à tous les niveaux de la société 
régionale finit par payer. Sur la base des études conduites 
souvent sur plusieurs années par les différents groupes de 
travail avec l’appui parfois d’experts extérieurs – notam-
ment le SRVA et l’Institut d’économie rurale de l’EPFZ, 

corporations. Composé de 9 à 17 membres, le Conseil 
regroupe les responsables des divers secteurs d’activité 
socio-économique de la région (à commencer par les 
présidents des groupes de travail), tandis que le Bureau, 
composé de 7 membres dont une majorité issue des 
exécutifs des 3 communes, coordonne, gère les affaires 
courantes et décide de l’affectation des crédits. Suivant 
les indications d’application de la LIM, 7 groupes de 
travail sont mis sur pied : agriculture et sylviculture ; 
arts et métiers ; tourisme (avec sous-commission du 
domaine skiable) ; équipements et services (formation, 
santé publique, culture, sports et loisirs…) ; transports et 
communications ; équipements techniques et cadre de vie 
(eau, épuration, habitat, aménagement local et régional, 
milieu naturel…) ; finances communales.

Large adhésion régionale

Lors de la journée de réflexion du 17 septembre 1978 
mentionnée plus haut, Charly Darbellay, chef assistant 
à l’Institut d’économie rurale de l’EPFZ, souligne les 
nombreuses mesures prises dès le début par l’ADPE pour 
« associer aussi largement que possible la population aux 
travaux engagés » : une structure régionale ouverte à tous 
les intéressés (communes, associations professionnelles, 
particuliers) ; une information intensive par le biais 
de l’assemblée générale et de la presse ; la possibilité 
offerte à de très nombreuses personnes de collaborer 
dans des groupes de travail (les 7 groupes totalisent plus 
de 80 membres) ; une consultation des communes, des 
milieux économiques et des citoyens sur les objectifs à 
rechercher dans le programme de développement régional, 
suivie d’une publication largement diffusée des résultats 
de l’analyse et des options de base.

sous la supervision d’abord de la Commission Chevallaz 
puis du Conseil de l’ADPE dès 1975 –, un programme de 
développement régional avalisé par les communes peut 
être présenté aux autorités cantonales et fédérales, qui 
l’approuvent le 20 juin respectivement 9 juillet 1979, après 
une période de consultation d’une année matérialisée par 
la production d’un rapport complémentaire en mars 1979. 
Parallèlement, les trois communes votent la création d’un 

L’unanimité des trois communes du Pays-d’Enhaut autour du plan de développement régional présenté par l’ADPE,  
accepté le 28 avril 1978 puis avalisé une année plus tard par l’Etat et la Confédération.
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fonds pour l’amélioration et la création du logement et d’un 
fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER), 
alimentés chacun par un versement annuel de 5 francs par 
habitant, géré par l’ADPE et destiné à faciliter la création 
ou le maintien d’emplois dans les entreprises des arts et 
métiers et du secteur des services établies ou désireuses 
de s’établir au Pays-d’Enhaut. Pour l’ADPE, ces décisions 
favorables à tous les échelons politiques sont la confir-
mation de l’adéquation entre les objectifs retenus pour 
le développement du Pays-d’Enhaut et la LIM. Et pour la 
population, la satisfaction d’avoir enfin réussi à prendre 
son destin en main et à conjurer plusieurs décennies 
d’énergie négative. Articulé en deux parties – analyse de 
la situation et des potentiels (avril 1977), objectifs et 
mesures de développement (avril 1978) –, cet imposant 
corpus est l’occasion pour le président Jean Chevallaz 
d’opérer un premier bilan, mélange de reconnaissance et 
de confiance dans le futur.

«  La Pays d’Enhaut face à son avenir

Ce programme est le fruit d’une intense collaboration 
entre les trois municipalités du Pays-d’Enhaut d’une 
part, de tous les milieux économiques, sociaux, cultu-

véritable arrêt sur image du Pays-d’Enhaut en 1970, il 
est intéressant de se pencher sur le résumé des actions 
prévues par le programme, qui tiennent en une seule 
page, déclinées suivant leur degré de priorité – pour 
leur résonance actuelle ou au contraire désuète vu de 
2015. Parmi les « actions motrices », on trouve : atelier 
de transformation de viande, équipement du domaine 
skiable, appartement-hôtel du Parc, création de nouveaux 
hôtels, construction de résidences secondaires, intensifier 
l’exploitation alpestre, agrandir les Caves de L’Etivaz. 
Parmi les « actions d’incitation » : étude sources sulfu-
reuses de L’Etivaz, créer un esprit d’émulation favorable 
au tourisme, étude solution Grand Hôtel, regroupement 
des organisations touristiques régionales, bourse pour 
stagiaires et apprentis, constitution d’un groupement 
forestier, développer les activités secondaires pour 
les agriculteurs, soigner l’accueil dans les commerces, 
participation des banques régionales aux investisse-
ments. Enfin au menu des « actions d’accompagnement 
essentielles » : réfection des bâtiments scolaires, places 
de stationnement, construction de collecteurs et épu-
ration des eaux, fermeture des rues commerçantes à la 
circulation, collaboration touristique avec les régions 
voisines, maintien des bureaux de poste.

rels de la région d’autre part ; ils ont pu compter sur 
l’efficace collaboration des bureaux mandatés pour 
cette étude animée et coordonnée par l’Association 
pour le développement du Pays-d’Enhaut. […] C’est 
[le travail] de ces hommes et de ces femmes qui, 
semaine après semaine, se sont réunis pour analyser 
la situation, chercher des solutions à leurs propres 
problèmes, déterminer un programme cohérent de 
développement. Ils se sont attachés avec conviction, 
avec compétence, avec cœur, à préparer l’avenir de 
leur vallée ; ils ont notamment cherché à concilier 
les exigences d’un tourisme bien compris et d’une 
agriculture vitale pour la région tout en étant soucieux 
de préserver le visage et l’âme du pays. Si l’on sait 
que la jeunesse du Pays-d’Enhaut a eu l’occasion de 
faire connaître son avis, on aura la conviction que 
cette œuvre est bien celle d’une population tout 
entière, qui entend façonner elle-même son avenir.

Hier c’est encore aujourd’hui…

Au-delà des innombrables textes, tableaux et autres 
graphiques que renferment ces pages passionnantes, 

1980 : de la réflexion à l’action

Passé ce temps essentiel de la réflexion, il convient 
d’empoigner les rênes du changement. Dans son rapport 
d’activité 1980 – le premier du genre –, l’ADPE annonce 
clairement la couleur : « L’Association pour le dévelop-
pement du Pays-d’Enhaut a, en 1980, résolument passé 
de la phase de la programmation à celle de réalisation. » 
Cela se traduit par la mise sur pied d’un secrétariat 
régional à mi-temps, en collaboration avec l’Institut 
d’économie rurale de l’EPFZ : une première convention 
d’une durée de cinq ans a été signée entre les deux par-
ties le 1er août 1979, matérialisée par l’engagement de 
l’ingénieur agronome Erwin Stucki (lire le témoignage en 
pages 28-31), qui s’installe dans les locaux du registre 
foncier à Château-d’Œx, grâce à la bienveillance du 
conservateur Jean-Michel Wulliens (et à l’entregent de 
Jean-Claude Rosat). Dans les faits, l’association se met 
en route en suivant une double dynamique : d’un côté 
la concrétisation des objectifs entérinés par le plan de 
développement régional, de l’autre la poursuite d’une 
réflexion indépendante et prospective matérialisée par la 
mise en place d’initiatives propres. « Au-delà des activités 
découlant de la LIM, l’ADPE, en vertu des principes qui 

« Cette œuvre est bien celle d’une 
population tout entière, qui entend 

façonner elle-même son avenir. »
Jean Chevallaz
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ont toujours guidé son action, a cherché à développer 
sa politique, à élargir son champ d’activité. Elle tient en 
effet à poursuivre son rôle essentiel d’élément moteur 
de la vie économique et sociale de la région. C’est ainsi 
qu’elle s’est fixée de nouveaux objectifs, qu’elle a mis 
en place de nouveaux groupes de travail et qu’elle s’est 
donnée des moyens financiers propres pour atteindre ces 

objectifs. Les trois conseils communaux ont largement 
approuvé cette politique et ont ainsi assuré le finance-
ment de deux fonds régionaux spéciaux, soit le fonds 
pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) et 
le fonds pour l’amélioration et la création du logement 
(FACL). » N’ayant jamais été utilisé, ce dernier sera 
supprimé et son capital versé au FER.

La communication – avec les autorités politiques comme avec la population – figure dès le départ parmi les priorités de l’ADPE :  
une façon de rompre la « loi du silence » qui a pu caractériser une certaine manière de conduire les affaires publiques…  
Les bulletins d’information de l’association complètent ses rubriques régulières proposées dans le Journal de Château-d’Œx  
puis le Journal du Pays-d’Enhaut.
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Pour comprendre dans quel état d’esprit le jeune scien-
tifique que j’étais débarque au Pays-d’Enhaut au début 
des années septante, il faut se replacer dans le contexte 
de l’époque. C’est les Trente Glorieuses, l’Expo 64 et son 
crédo « Croire et créer », le plein emploi, les autoroutes, 
une sorte d’euphorie générale que les jeunes d’aujourd’hui 
peinent à se représenter. Cette croissance socio-éco-
nomique irrésistible n’est toutefois pas uniforme. Si le 
Plateau et plus particulièrement les villes connaissent une 
vitalité insolente, les régions de montagne et les zones 
frontalières souffrent d’une grande disparité de moyens : 
ainsi au Pays-d’Enhaut, l’artisanat comme les services 
(tourisme compris) ne parviennent pas à créer suffisam-
ment d’emplois rémunérateurs pour enrayer l’exode de la 
jeunesse. Consciente du phénomène, la politique relève 
le défi en lançant d’ambitieux programmes : c’est la LIM 
en 1974 et l’Arrêté Bonny de 1979 en réponse à la crise 
horlogère. Elle n’est pas seule en lice : la science, après 
une longue période de léthargie qui l’a vu oublier son 
rôle d’anticipation, se sent également interpelée. C’est 
dans ce contexte qu’est lancé le programme national de 
recherche « Problèmes régionaux en Suisse, notamment 
dans les zones de montagne et les zones frontalières » 

(PNR 05), dont les objectifs pour la période 1979-1985 
sont d’« établir les problèmes spécifiques des divers 
types de régions et d’en reconnaître les interactions », et 
d’« élaborer des mesures efficaces et différenciées propres 
à atténuer des disparités indésirables ».

Dans le sillage du pionnier Jean Vallat

Ce programme n’avance pas en terrain vierge : il profite 
de l’impulsion pionnière de personnalités comme Jean 
Vallat, fondateur en 1958 du Service romand de vulgari-
sation agricole (SRVA) et professeur d’économie rurale à 
l’EPFZ depuis 1967. Sa démarche, fondée sur le dialogue, 
a littéralement révolutionné la discipline et inspiré de 
nombreux disciples. Fils de fromager de Denezy, j’ai été 
tout de suite sensible à son « appel » : les disparités du 
développement socio-économique entre la plaine et la 
montagne ne pouvaient que toucher mon cœur campa-
gnard. Je n’hésite pas un instant lorsqu’en 1970 le SRVA 
(lui-même mandaté par la « Commission Chevallaz ») me 
propose de participer à une enquête auprès des familles 
paysannes damounaises, en suivant justement l’esprit initié 

par Vallat, soit une approche participative, humaniste, de 
la recherche scientifique, qui va sur le terrain non pour 
imposer ses idées mais pour travailler avec les gens ; je 
l’entends encore nous dire : « Allez chez les gens, vivez 
parmi eux, apprenez d’eux, servez-les, établissez des plans 
avec eux, construisez avec ce qu’ils ont. » L’été passé à 
Château-d’Œx et les amitiés qui se nouent confortent mon 
intention de jeune étudiant d’en savoir plus et d’apporter 
ma contribution au développement du Pays-d’Enhaut.

Animateur plus que secrétaire

Deux circonstances heureuses se présentent qui me per-
mettent de donner un tour concret à cet engagement, 
marqué par mon installation aux Moulins en 1977 avec 
mon épouse Vreni et ma première fille Myriam : d’une 
part l’ADPE fraîchement constituée qui crée un poste 
d’animateur régional à temps partiel – je préfère le 
terme d’« animateur » à celui de « secrétaire », qui sonne 
par trop bureaucratique à mon oreille ! –, d’autre part 
l’opportunité d’assumer la coordination locale (sous la 
direction de Charly Darbellay, chef assistant à l’Institut 

d’économie rurale de l’EPFZ, basé à Charrat en Valais) du 
programme national de recherche « Man and Biosphere » 
(MAB-UNESCO, 1979-1985) porté par le Fonds national 
de recherche scientifique.

MAB : le Pays-d’Enhaut à l’heure 
internationale

Avec l’aventure « MAB », les connaissances scientifiques 
de la région se démultiplient, le Pays-d’Enhaut devient un 
carrefour pour la communauté scientifique internationale 
concernée par l’avenir des écosystèmes alpins, au même 
titre que les régions de Davos, Grindelwald et Aletsch. 
La création d’une association MAB-Pays-d’Enhaut suscite 
l’intérêt d’une centaine d’habitants et devient un lieu 
de dialogue privilégié entre la population locale et les 
chercheurs, qui n’aiment rien tant que partager le fruit de 
leurs travaux. En 1981, le Pays-d’Enhaut est invité à Paris 
pour présenter son originalité dans le cadre du 10e anni-
versaire du programme MAB-UNESCO. Albert Chapalay, 
alors président du Conseil communal de Château-d’Œx, 
apporte son témoignage devant un millier de chercheurs 

« Croire et créer » :  
le Pays-d’Enhaut dans le rétroviseur d’Erwin Stucki 
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du monde entier. Quelques années plus tard, une publica-
tion baptisée « Sur nos monts quand la nature… » met les 
acquis de ces années de recherche à la portée de chacun 
(lire l’éclairage en pages 38-39).

« Rio 92 » à La Lécherette

Le programme terminé, l’Institut d’économie rurale 
(IER-EPFZ) décide en 1985 de rapatrier ses activités de 
recherche relatives au développement du monde rural à 
Château-d’Œx en y implantant le Centre d’études rurales, 
montagnardes et de l’environnement (CERME-IER), dont 
je prends la direction. Appelé parallèlement à enseigner 
à l’EPFZ, je passe le relais de conseiller-animateur ADPE à 
François Margot, jeune agronome, également disciple de 
Jean Vallat et engagé par lui comme assistant de l’Institut 
d’économie rurale à Château-d’Œx. Une coopération fruc-
tueuse s’instaure tout naturellement entre l’association et 
le CERME-IER, marquée notamment par une mutualisation 
de la salle de conférence et du secrétariat dans les nou-
veaux locaux de La Ray au-dessus de l’Office du tourisme 
et de la Caisse d’épargne du Pays-d’Enhaut. Engagé dans 
des recherches européennes, le CERME-IER accueille des 

réunions de scientifiques réunissant des chercheurs des 
cinq continents. Un cycle de cours interdisciplinaires d’été 
proposé aux jeunes universitaires démarre ainsi en 1986 et 
sera réédité jusqu’en 1992. Cette année-là, à la demande 
d’organisations engagées dans la coopération Nord-Sud, 
le CERME-IER fait se rencontrer une douzaine de paysans 
de montagne en provenance du Népal, de Bolivie et du 
Rwanda, et des familles paysannes du Pays-d’Enhaut. Les 
échanges d’expériences sont extrêmement féconds. C’est 
« Rio 92 »… à La Lécherette ! On peut citer également 
l’accueil durant trois ans de groupes de jeunes japonais 
destinés à devenir des animateurs dans les communautés 
rurales de leur pays, avec l’appui de la Fondation Sasa-
kawa pour la paix. Ils seront suivis de nombreuses autres 
visites, organisées par le SEREC, association suisse pour 
le service aux régions et communes (créée par l’équipe 
de Jean Vallat pour mettre les compétences de l’Institut 
d’économie rurale de l’EPFZ à disposition des collectivités 
rurales), à la demande de la Coopération suisse ou d’œuvres 
d’entraide. Animés par François Margot, ces échanges 
offrent un miroir critique à plusieurs délégations de leaders 
d’organisations paysannes sénégalaises ou burkinabè, très 
impliquées dans le développement rural de leur pays, ou 
à une première génération d’élus communaux de plusieurs 

pays africains ou latino-américains en train de vivre la 
naissance de la décentralisation. Autant de rencontres qui 
nous renvoient aussi un miroir critique de notre propre 
pratique du développement…

Lors du transfert de l’antenne de l’Institut d’économie 
rurale de Château-d’Œx à l’EPFL, en 1995, SEREC reprend 
une partie des activités au service des zones de montagne 
de Suisse en étoffant son antenne du Pays-d’Enhaut : 
secrétariat de la conférence des secrétaires régionaux 
de Suisse, la CoSeReg, dont le conseiller régional de 
l’ADPE était membre fondateur, et programme d’échange 
et formation continue de la politique régionale de la 
Confédération, avec CH-Regio, jusqu’en 2005.

En lien direct avec la société civile

Sans le réaliser pleinement, le Pays-d’Enhaut est ainsi 
devenu un laboratoire du développement endogène 
de notoriété internationale. En servant de courroie de 
transmission avec les artisans, les hôteliers, les autorités, 
les agriculteurs, les enseignants, les habitants, l’ADPE a 
apporté un soutien essentiel dans l’accueil de ces gens, 

qui sont repartis à chaque fois avec une vision lumineuse 
de notre coin de pays. Si elle joue ce rôle d’ambassadeur 
à la perfection, c’est sans doute parce que l’association 
n’est pas composée uniquement d’« officiels » mais qu’elle 
réunit l’ensemble de la société civile. Cette ouverture a 
été extrêmement profitable à mon travail d’animateur, car 
elle m’a permis d’être au courant d’initiatives émanant 
de personnes n’ayant pas forcément accès aux canaux 
politiques habituels. Je pense par exemple au facteur 
de clavecins américain Bruce Kennedy, qui débarque 
un jour dans mon bureau en me demandant comment 
faire pour installer son activité dans la région dont il 
vient de tomber éperdument amoureux lors d’un périple 
à vélo avec sa femme, ou à la belle aventure du Service 
d’entraide, dont l’idée germe au sein de la population et 
qui est relayée ensuite par la commission santé présidée 
par Marie-Jeanne Allegri, aboutissant à la création d’un 
central téléphonique à numéro unique (029 4 51 51).
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Communiquer pour informer… 
et convaincre !

La communication a été considérée dès le départ comme 
l’une des clés du succès de cette grande entreprise et cela 
ne va jamais se démentir, comme en témoigne la masse de 
publications générée jusqu’à nos jours par l’ADPE. « Vu les 
tâches multiples assumées par l’ADPE dans le cadre de la 
réalisation du programme régional, explique encore le 
rapport d’activité 1980, il est utile de faire régulièrement 
le point de la situation. C’est le but essentiel du présent 
rapport. Celui-ci doit en outre permettre aux instances 
communales, cantonales et fédérales compétentes de se 
pénétrer de l’utilisation des moyens financiers mis à la dis-
position de l’ADPE et du bien-fondé de leurs interventions. » 
Rapports d’activité, rapports des commissions, programmes 
de détail, bulletins d’information, études en tous genres : 
vu la taille limitée de cette publication, nous ne pouvons 
vous inviter qu’à un bref survol de ces écrits aussi généreux 
que passionnants, remplis de souvenirs (forcément subjec-
tifs !) pour nous autres habitants du Pays-d’Enhaut, mais 
source aussi d’apprentissages car ils renvoient sur nos vies 
d’aujourd’hui le miroir essentiel de la mémoire.

1983 : premier bilan et nouveau 
programme quadriennal

La publication en décembre 1983 du « programme de détail 
1983-1987 » est l’occasion non seulement d’actualiser les 
objectifs de développement, mais aussi d’opérer un premier 
arrêt sur images des avancées concrètes du programme 
de développement régional depuis sa mise en application 
à l’été 1979. Dans son introduction, le président Jean 
Chevallaz a des accents lyriques et commence par citer 

Boileau : « Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage, 
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le 
sans cesse et le repolissez. » L’image est belle… et réaliste 
dans le contexte damounais !

«  À première vue, [les résultats obtenus dans les 
différents secteurs de développement envisagés] 
paraissent peu spectaculaires, limités, décevants en 
ce qui concerne l’emploi par exemple. Cela s’explique 
par le fait que les esprits n’étaient pas bien préparés, 
au début, à la mise en place d’une nouvelle méthode 
de pensée, de travail, de collaboration. Les ambitions 
étaient aussi élevées et il a fallu roder l’organisation, 
ses structures, son perfectionnement.

Et pourtant… À fin 1983, 14 projets totalisant près 
de 8 millions de francs d’investissement bénéficient 
de prêts LIM fédéraux et cantonaux pour une somme 
de 3,5 millions.

Si dans le bilan des quatre années écoulées on note en 
effet une légère diminution de la population (-342 habi-
tants sur la décennie 1971-1980 pour un total de 4 156 
en 1980) et un recul du nombre de personnes occupées, 
l’amélioration des équipements est une réalité, qui se 
traduit par une liste impressionnante de mises en ser-
vice. Y figurent notamment : le nouvel hôpital (1979), la 
piscine rénovée et chauffée de Château-d’Œx (1981), le 
téléski Bois-Chenau – La Montagnette (1982), ainsi que 
la liaison des domaines skiables de Saanen-Eggli et de la 
Videmanette, la réfection du Pont de Pierre et le dévelop-
pement de la capacité d’hébergement (+320 logements 
sur 5 ans, dont 70 % à des fins touristiques), sans oublier, 
dans le secteur de la vie sociale, la création d’une école 
de musique et d’un service d’entraide.
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L’agriculture, moteur du 
développement économique

Les objectifs du programme de détail 1983-1987 découlent 
directement de cet état des lieux : stabiliser la population, 
développer l’économie, renforcer l’équipement et aménager 
le cadre de vie. Dans ses conclusions, le président Jean 
Chevallaz accorde une place particulière à l’agriculture, 
dont la bonne santé est à ses yeux l’une des clés pour la 
promotion économique de la vallée.

« La population agricole est bien typée, maîtresse de 
son développement, ouverte, compétente. Au cours 
des trois dernières décennies, le nombre de vaches n’a 
pratiquement pas évolué, toutes les génisses étant 
élevées. Mais les conditions ont totalement changé : 
l’insémination artificielle s’est imposée et a transformé 
le commerce de bétail. Conséquence : la spécialisation 
laitière s’est développée et les équipements se sont 
modernisés, la recherche agronomique, l’amélioration 
des conditions de production, celles de la production 
herbagère, sont autant de preuves irréfutables de la 
faculté d’adaptation, donc de la volonté du paysan 
évolué du Pays-d’Enhaut d’être fidèle à lui-même, à 

sa vocation. C’est pourquoi cette vallée est moins 
victime des contraintes qui gangrènent l’agriculture 
d’autres régions de montagne.

Cette force du secteur agricole est une chance. 
Mais si la production est assurée, son écoulement 
pose quelques problèmes. C’est pourquoi on a créé 
la Fromagerie des Moulins, on renforce les Caves 
de L’Etivaz, on envisage un abattoir régional. Trois 
objectifs parmi d’autres qui, en assurant la mise en 
valeur de la production de la vallée, ont un caractère 
éminemment communautaire. Que la LIM dans sa 
conception actuelle refuse d’admettre pourtant. Le 
même frein législatif a empêché la création d’une 
raboterie. L’ADPE ne désespère pas ; sous son égide les 
intéressés étudient, projettent, calculent, réalisent. 
Peut-être un jour serons-nous enfin compris…

La mutation des esprits

Au-delà des chiffres et des réalisations, Jean Chevallaz 
tient une fois de plus à mettre en évidence l’état d’esprit 
dans lequel ces travaux ont été entrepris, et en particulier 

Futur boursier communal de Château-d’Œx, 
 Jean-Michel Chapalay, alors membre du groupe 
des jeunes de l’ADPE, met ses talents de 
caricaturiste au service de l’association, histoire 
d’aérer quelque peu la lecture du programme 
de détail 1983-1987… ou quand les images en 
disent davantage que les mots !
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l’étendue de l’engagement citoyen, témoignage édifiant 
à ses yeux d’une prise de conscience réelle des enjeux 
d’avenir qu’ils sous-tendent et d’une mutation progressive 
des mentalités.

« Les résultats chiffrés de cette première étape de la 
LIM au Pays-d’Enhaut ne sont guère significatifs de 
l’énorme travail accompli par les commissions, par le 
Conseil de l’ADPE, par le conseiller régional. Ils marquent 
mal aussi l’évolution extraordinaire qui s’est faite dans 
les esprits. On comprend mieux maintenant – à part 
quelques irréductibles – l’interdépendance étroite dans 
laquelle vivent les trois communes, l’agriculture et le 
tourisme, notamment, l’existence d’une solidarité, la 
nécessité de la collaboration, comme on comprend 
mieux l’importance de l’initiative privée. On a aussi 
mieux apprécié les atouts de la région et la nécessité 

amélioration du logement, encouragement à l’artisa-
nat, etc. […] Tout cela prouve que, émanation des 
autorités communales qui jouent le jeu de manière 
remarquable, et de la population, l’ADPE n’est pas figée 
dans ses statuts, dans les limites – parfois étroites 
– de la LIM et ses décomptes avec les autorités. 
L’ADPE est un mouvement de fond, lucide, coordonné. 
Son programme réaliste, sans pour autant renier le 
passé et la tradition, est tourné vers l’innovation, 
vers l’avenir, vers la jeunesse, vers un mieux vivre au 
Pays-d’Enhaut. Le développement du Pays-d’Enhaut 
est une œuvre de longue haleine. Ce n’est pas le fait 
d’une mécanique parfaitement huilée, « légalisée ». 
C’est un état d’esprit, une volonté, une action. C’est 
une politique au sens élevé du terme, où le gou-
vernement des affaires de la région est assumé par 
l’ensemble des personnes concernées.

absolue de garder à l’effort de développement régional 
sa dimension humaine. On a pu faire aussi l’expérience 
enrichissante dans sa diversité du comportement humain, 
avec ses traditions, ses aspirations, son inertie, son 
dynamisme, son ouverture d’esprit, son égoïsme, son 
optimisme réaliste, ses doutes. Cette expérience, l’ADPE 
l’a faite parce qu’elle a travaillé, avec tous les aléas 
qui en découlent, « dans la masse », avec la population 
et ses organisations, avec les autorités. Aucun projet, 
aucune solution n’a été imposée de l’extérieur ; tout a 
été étudié, décidé par les intéressés eux-mêmes.

Cet esprit a ainsi fait qu’au-delà des seuls projets 
d’équipement collectif, l’ADPE s’est préoccupée de 
problèmes marginaux à la LIM, mais essentiels pour 
la vitalité d’une région : marché du bois, transports 
régionaux, réseau routier, diffusion de la télévision, 

Dès sa création, l’ADPE mobilise en force la 
société civile à travers l’engagement de près 
d’une centaine d’habitants au sein des différentes 
commissions sectorielles. La jeunesse n’est pas en 
reste : elle constitue son propre groupe d’action et 
n’hésite pas à présenter à la population une vision 
bien à elle de l’avenir de la vallée, à l’image de la 
campagne d’information publique qu’elle mène en 
novembre 1985 dans les trois communes au moyen 
d’un montage audiovisuel suivi d’un débat sur le 
thème « Pays-d’Enhaut – Horizon 2000 ».
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Preuve vivante de cette mutation des esprits, le livre 
rédigé par Françoise Liebherr-Gardiol et Erwin Stucki à 
destination de la population pour présenter les résultats 
de plusieurs années d’études pionnières sous la bannière 
du programme national de recherche « Développement 
socio-économique et capacités écologiques en mon-
tagne » (PNR 55) du Fonds national suisse, contribution 
de la Suisse au programme « Man and Biosphere » (MAB) 
de l’UNESCO, est un énorme succès, avec plus de 2000 
exemplaires vendus en deux éditions. Pour scientifique 
qu’elle soit, la radiographie du Pays-d’Enhaut sous 
toutes ses coutures qu’il propose l’est toujours dans une 
démarche didactique : mots simples, images percutantes, 
illustrations abondantes et parlantes, notamment dans 
le registre de la caricature. Morceaux choisis.

L’ouvrage s’ouvre par une préface de Georges-André 
Chevallaz, qui brosse un panorama très touchant de 
« son » Pays-d’Enhaut, entre tradition et mouvement, 
avant de saluer l’essence même de l’entreprise ADPE. 
« […] on ne s’est pas assoupi dans le passé. Pour ne 
pas se voir un jour pris sous la pression d’investisseurs 
étrangers, ou sous la tutelle de planificateurs diplô-
més prêts à vous imposer leur formule du bonheur, le 
Pays-d’Enhaut, de sa propre initiative, de ses propres 
moyens, s’est efforcé, par lui-même, à recenser ses res-
sources, à tracer les perspectives d’un développement 
rationnel, à l’échelle humaine, à définir un programme 
précis d’investissements et de travaux. […] [Ce livre] 
esquisse les perspectives diverses d’un avenir qui soit 

à la mesure de l’homme, de sa terre et de son histoire. 
Il dépasse largement l’inventaire scientifique et statis-
tique en y ajoutant l’approche humaine et cordiale sans 
laquelle la connaissance n’est qu’un schéma squeletti-
que, sans réalité de vie. Ainsi ce livre fortifiera-t-il les 
Damounais, et particulièrement une jeune génération 
active et vivante, dans leur confiance en l’avenir du 
Pays-d’Enhaut. Il leur rappellera que l’homme est, à 
l’encontre des difficultés, l’artisan de son bonheur. 
Mais aussi que l’indice du bonheur coïncide rarement 
avec celui du produit national, parce qu’il s’exprime en 
volonté plutôt qu’en chiffres. »

Après un arrêt sur image des « montagnes et monta-
gnards », le Pays-d’Enhaut est passé « sous la loupe ». 
Parmi les grands thèmes : le développement et le 
vieillissement, le travail en montagne et l’avenir des 
jeunes. Puis vient la situation des « paysans d’un haut 
pays » – avec en particulier la diminution du nombre 
d’exploitations agricoles et les menaces de l’intensi-
fication –, celle « des bois et du bois » et le difficile 
équilibre entre bois utile et bois utilisé, et bien sûr 
l’avenir du tourisme. Enfin, l’ouvrage se referme sur 
un intéressant « futuroscope », présentant quatre 
scénarios, dont il est difficile de dire lequel est le 
plus proche de notre réalité actuelle : et si en fin de 
compte le Pays-d’Enhaut avait réussi à concilier ces 
quatre modes de développement, tourné qu’il est à la 
fois vers les traditions, la nature et le développement 
d’infrastructures de vie et de loisirs ?

« Sur nos monts quand la nature… »
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1987 : Jean Chevallaz passe  
le flambeau à Jean-Claude Rosat

Il avait annoncé dès le début qu’il ne ferait que dix 
ans… il en aura fait finalement douze ! Le 24 avril 1987, 
Jean Chevallaz transmet la présidence de l’ADPE à son 
secrétaire, Jean-Claude Rosat. Le « grand patron » est 
salué comme il se doit et peut se réjouir du bilan des 
prêts LIM au Pays-d’Enhaut (complétés depuis le 4 mars 
1986 par les prêts LDER [Loi sur le développement 
régional]) à l’issue du second programme quadriennal : 
au 31 décembre 1986, pour 25 projets, le district s’est vu 
accorder par Canton et Confédération près de 11 millions 
de francs (sur 12 millions demandés). Parmi les principales 
réalisations figurent l’amélioration massive des moyens 
de remontées mécaniques (téléphérique Château-d’Œx – 
La Braye, télécabine Rougemont – Videmanette, ski-lifts 
des Monts-Chevreuils), ainsi que la restructuration et 
l’agrandissement des Caves à fromages de L’Etivaz, qui 
ont pu être opérationnelles dès l’été 1986.

De nouvelles Caves…  
et des Jeux Olympiques ?

« Les Caves sont maintenant équipées pour réceptionner 
et affiner les meules de manière optimale durant la 
saison », note Jean-Claude Rosat dans le programme 
de détail 1988-1992. « La capacité totale d’entrepo-
sage a été portée à 14 000 pièces. La Coopérative des 
producteurs de fromages de L’Etivaz étudie aussi le 
moyen de mieux mettre en valeur le fromage de cette 
région. La nouvelle loi cantonale (mai 1987) relative 
à la promotion de l’économie agricole montagnarde 
répond à divers souhaits émis par des paysans de 

« La vocation touristique du Pays-d’Enhaut n’est pas 
nouvelle et le secteur touristique est le second pilier 
de notre économie régionale. Si son activité s’appuie 
naturellement sur le paysage et l’esprit créé par 
l’agriculture, il n’en demeure pas moins la principale 
ressource économique. Le secteur touristique propre-
ment dit procure plus de 270 emplois (17 %) et il 
induit en supplément plus de la moitié des emplois 
dans la construction et les services.

Comme dans les autres régions de montagne, l’hôtel-
lerie et l’équipement sportif et de loisirs rencontrent 
toutefois des problèmes de financement et un ren-
forcement de l’activité touristique est nécessaire, 
particulièrement en dehors des pointes de la saison 
d’hiver. L’effort important de modernisation de cet 
équipement touristique consenti depuis une dizaine 
d’années devra se poursuivre, même si l’offre actuelle 
est déjà attractive : 27 hôtels et pensions, 4 domaines 
skiables, une piscine chauffée, des courts de tennis, 
une patinoire, un manège, un centre sportif, 250 km 
de chemins balisés, un minigolf, le Musée du Vieux 
Pays-d’Enhaut, etc.

Les conditions d’enneigement malheureuses de ces 
dernières années sensibilisent le public sur la situa-
tion du tourisme des Alpes vaudoises. Les autorités 
et responsables du tourisme se préoccupent très 
sérieusement de cette situation et, depuis deux ans, 
mettent en place des trains de mesures en unissant 
leurs forces, en élaborant une conception régionale 
globale du tourisme et en acceptant les conclusions 
concrètes. Il faut que les structures touristiques 
soient consolidées et modernisées, rationalisées et 
soutenues pour se rentabiliser à terme, diversifiées 

montagne. Son large champ d’application encouragera 
les agriculteurs à faire preuve d’initiative et devrait 
permettre une meilleure mise en valeur des produits 
de la montagne. » Encore longue, la route vers l’AOC 
est ouverte. Quant aux objectifs prioritaires pour la 
période 1988-1992, ils se situent dans les secteurs de 
l’emploi et de la population, qui ont opéré un timide 
mouvement de stabilisation après plusieurs décennies 
d’érosion, ainsi que dans la perspective d’un accueil de 
courses olympiques de ski alpin aux Monts-Chevreuils 
à l’horizon 1994 : la Commune de Château-d’Œx a pris 
une part active dès 1986 à la candidature de la ville de 
Lausanne, sans imaginer que la population du chef-lieu 
la balaierait par référendum fin juin 1988.

1990 : après les mauvais hivers,  
quel avenir pour le ski ?

Les années passent, les enjeux évoluent. Si dans le domaine 
agricole des initiatives comme celle de la Coopérative des 
producteurs de fromages d’alpages L’Etivaz permettent 
d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité, dans le 
domaine du tourisme par contre, les mauvais hivers de 
la fin des années 1980 mettent les nerfs des décideurs 
à rude épreuve et viennent rappeler combien l’économie 
du Pays-d’Enhaut est dépendante de ce secteur. Nouveau 
secrétaire régional de l’ADPE depuis 1987, François Margot, 
ingénieur agronome comme l’était son prédécesseur Erwin 
Stucki (qui a pris la direction du Centre d’études rurales, 
montagnardes et de l’environnement – CERME – ouvert à 
Château-d’Œx par l’Institut d’économie rurale de l’EPFZ), 
s’en ouvre dans les colonnes du bulletin mensuel de la 
Banque Cantonale Vaudoise, dont le Pays-d’Enhaut est 
« l’invité » en février 1990.

pour offrir un choix touristique en toutes saisons. On 
sait qu’il ne sera pas possible d’obtenir ces effets sans 
l’engagement financier des collectivités publiques. 
Comme le souligne Albert Chapalay, syndic de Châ-
teau-d’Œx, « l’effort doit intervenir à l’investissement, 
mais il faut maintenir l’action locale responsable dans 
l’exploitation ». […]
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Outre son infrastructure et les problèmes qui lui sont 
liés, le tourisme damounais offre une image particu-
lière avec ses stations villageoises, son respect de 
l’agriculture et ses nombreuses activités d’animation, 
des visites d’artisans au rafting et hydrospeed sur la 
Sarine, en passant par les nombreux stages de sport, 
l’organisation de concours de ski de haut niveau et 
les ballons à air chaud qui tiennent la vedette depuis 
douze ans. Le tourisme à visage humain et l’environ-
nement naturel de qualité, liés à un développement 
limité et au maintien d’une agriculture de montagne 
dynamique, sont assurément des atouts à gérer 
soigneusement dans la préparation de notre avenir.

François Bonnard : « Le Pays-d’Enhaut 
a-t-il un avenir touristique ? »

Sur cet axe de réflexion essentiel, une publication réalisée 
à la même époque par François Bonnard, président du 
Téléphérique Château-d’Œx – La Braye (TCB) et président de 
la commission « Tourisme 2000 au Pays-d’Enhaut », retient 
l’attention : elle regroupe une série d’articles parus dans le 
Journal du Pays-d’Enhaut sur le thème « Le Pays-d’Enhaut 
a-t-il un avenir touristique ? ». Destinés à imaginer l’ave-
nir bien au-delà de la convention que s’apprête à signer 
TCB avec les sociétés de remontées mécaniques de La 
Lécherette (ELSA) et des Moulins (Monts-Chevreuils) – qui 
selon l’auteur « ne résoudrait de loin pas les problèmes 
cruciaux » –, ces papiers qui évoquent le climat, le golf, 
le tennis, l’équitation, et même un centre de prévention 
des maladies cardio-vasculaires et métaboliques, visent 
en priorité à positionner au mieux la région dans le cadre 
de la nouvelle stratégie « Tourisme 2000 » que s’apprête 
à dévoiler (et financer !) le Canton.

La construction à la croisée  
des chemins

Dans son panorama du Pays-d’Enhaut en 1990, François 
Margot ne se limite pas au tourisme. Vantant une population 
fière de ses traditions artisanales, il aborde également 
le secteur essentiel de la construction (qui génère près 
d’un quart des emplois du Pays-d’Enhaut), avec à la clé 
des conseils « visionnaires » vu de 2015.

« Le secteur du bâtiment et du génie civil est en pleine 
activité, 65 entreprises du secondaire (23 % de  l’emploi) 
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et 9 bureaux d’architectes et ingénieurs profitent 
directement de ce marché. Le volume de la construc-
tion atteint un total de 35 à 40 millions de francs 
par an. L’évolution de ce secteur est toutefois diffi-
cilement prévisible, la hausse des taux hypothécaires 
et le développement futur des plans de zone et de 
la réglementation en matière d’aménagement du 
territoire infléchiront la tendance actuelle, mais avec 
quelle acuité et quelle rapidité ? L’entretien du volume 
actuellement bâti et une intégration plus grande au 
marché extrarégional sont deux stratégies qui laissent 
envisager une reconversion sans rupture (si elles s’y 
préparent) de nos petites et moyennes entreprises 
lorsque cela sera nécessaire.

1989 par l’Office fédéral de la protection de la pro-
priété intellectuelle à Berne. […] Une commission 
de promotion du fromage de L’Etivaz a été mise en 
place afin de mettre en valeur et de mieux faire 
connaître cette spécialité particulière de nos alpages, 
dont le marché couvre la Suisse romande et s’étend 
progressivement dans les cantons alémaniques.

Un dynamisme qui sera couronné en 1999 par l’attribution – 
une première suisse hors du domaine vinicole – de la précieuse 
« AOC » (remplacée en 2013 par l’« AOP ») et fera des émules 
parmi les autres producteurs de spécialités du Pays-d’Enhaut, 
épaulés là encore par les structures bien rôdées de l’ADPE, et 
en particulier sa commission Produits Authentiques.

Le succès contagieux de « L’Etivaz »

Ce survol se termine par la success story du moment : L’Eti-
vaz ! Vice-président de la Coopérative, Jacques Henchoz 
retrace d’abord la tradition séculaire de la fabrication 
du fromage d’alpage au Pays-d’Enhaut, qui remonte au 
18e siècle, puis évoque l’actualité découlant de la reprise 
en main en 1986 de la gestion et de la commercialisation 
des fromages par les producteurs eux-mêmes.

« À l’heure actuelle, la Coopérative est formée de 
68 familles de producteurs qui ont fabriqué l’été dernier 
environ 285 tonnes de « L’Etivaz », soit 12 420 pièces. 
[…] Son label a été déposé et reconnu en septembre 

Ecologie, mobilité, internationalisation : 
un horizon en mutation

Pour l’ADPE, cette transformation de plus en plus marquée 
de l’horizon et des mentalités coïncide avec la nécessité 
de renouveler sa stratégie à long terme, qui se traduit par 
l’élaboration d’un nouveau plan de développement régional 
pour la période 1995-2010. Celui-ci est construit entre 
1992 et 1994 sur la base d’un bilan détaillé du premier 
programme 1978-1993, mis en consultation en 1995 
puis avalisé par les trois échelons politiques entre mai 
et décembre 1997. Parmi les motivations qui ont conduit 
à cette révision figurent la nouvelle orientation de la 
politique régionale de la Confédération – qui demande 

En 1986 déjà, le groupe des jeunes de 
l’ADPE s’interroge sur l’avenir d’un secteur 
jusqu’ici plutôt gâté…
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entre autres de « tenir compte des données écologiques 
et socioculturelles, d’intégrer des mesures d’organisation 
et de promotion et de prendre en compte des projets du 
secteur privé » – et l’évolution et le poids croissant des 
facteurs externes échappant à la sphère d’influence de la 
région, à savoir : l’internationalisation et l’élargissement 
des rapports d’échanges, l’évolution des mentalités et du 
climat social (sensibilité accrue à l’écologie, changement 
dans les habitudes de loisirs et de vacances, mobilité…), 
et les modifications du cadre législatif et administratif.

Les 37 fiches d’action du programme 
de développement 1995-2010

Dans sa forme, ce programme présente une nouveauté 
de taille par rapport à celui de 1978 : un plan d’action 
en quatre axes prioritaires et 37 « fiches d’action » qui 
traduit en autant de mesures concrètes (et évolutives) 
les grandes orientations stratégiques de la politique 
de développement régionale. Epousant les principaux 
domaines d’intervention recommandés par l’OFIAMT 
dans ses directives de 1989 pour le développement des 
régions de montagne (région et société, territoire et 
environnement, économie, domaines socioéconomiques 

l’agriculture biologique et intégrée ; promotion du tourisme 
rural ; gestion des engrais de ferme et petits laits ; formation 
continue des patrons des petites entreprises ; revaloriser 
l’apprentissage et les métiers régionaux ; mise en place d’un 
conseil régional de la santé (réseau de soins) ; maintien 
d’un service hospitalier performant ; analyse et promotion du 
potentiel touristique lié à la santé ; la « Maison pour tous », 
lieu de rencontre et services intergénérations ; promotion 
du bois d’énergie et autres agents énergétiques renouve-
lables ; revoir la filière d’élimination des ordures ménagères 
et poursuivre les efforts de tri des déchets.

Une région marginalisée ?

Autant dire qu’il y a du pain sur la planche, et la com-
plexification administrative des processus à tous les 
échelons politiques ne facilite pas la tâche des acteurs 
régionaux, comme en témoigne le nouveau président de 
l’ADPE Christian Raymond (qui a succédé à Jean-Claude 
Rosat au 1er juillet 1998) dans son rapport sur l’exercice 
1999 : « J’ai le sentiment que notre région est de plus en 
plus marginalisée par l’évolution des politiques publiques. 
Ce qui va à l’encontre de tout notre effort en faveur du 
développement régional et de la promotion économique. 

ou infrastructures socioculturelles, équipements tech-
niques, finances), ces axes sont : la valorisation écono-
mique des potentialités régionales, la gestion durable 
du patrimoine naturel et du paysage, la promotion de 
la qualité de vie, le renforcement des collaborations 
régionales et interrégionales.

« Le Pays-d’Enhaut, un pays à vivre »

Ces axes concourent tous à promouvoir un maintien et un 
rajeunissement de la population, incarné par cet appel 
lancé par le Conseil de l’ADPE en vue d’un développement 
harmonieux du Pays-d’Enhaut à l’horizon 2010 : « Pays-d’En-
haut, un pays à vivre – J’y vais, j’y fonce ». Pour donner la 
coloration de cette nouvelle stratégie ambitieuse, citons 
quelques-unes de ces fiches d’action, qui charpentent à la 
fois la vision et le cahier des charges de l’ADPE : valorisation 
touristique du paysage ; utilisation des manifestations spor-
tives et culturelles pour améliorer durablement les taux de 
fréquentation touristique ; création de conditions favorables 
pour le renouveau de l’hôtellerie existante et pour l’implan-
tation d’un hôtel 4 étoiles ; développement de la « Maison 
du ballon », du Musée et des arts ; marque régionale pour 
les produits du Pays-d’Enhaut ; valorisation des produits de 

Alors que certains pensent à un rapprochement entre les 
cantons de Vaud et Genève, je me demande si dans le futur 
le Pays-d’Enhaut ne doit pas se rapprocher des régions 
voisines, de manière à créer une région plus importante et 
ainsi mieux se faire entendre. » Pourtant, les membres du 
Conseil de l’ADPE et le conseiller régional François Margot 
ne semblent jamais avoir été aussi présents sur les fronts 
extérieurs, à travers leur participation à des séances d’or-
ganismes les plus divers (Association pour la prévention, 
la santé et le maintien à domicile des districts d’Aigle et 
du Pays-d’Enhaut, Conférence des délégués économiques 
vaudois [CODEV], Conseil Vaud-Mitteland, Communauté 
intercantonale Golden Pass, Conférence des secrétaires 
des régions de montagne [Cosereg], Groupe « Préalpes 
romandes », Groupement vaudois pour les régions de 
montagne [GVRM], Association suisse pour le service aux 
régions et communes [SEREC]…), mais aussi la rédaction 
de prises de position dans des consultations en lien direct 
avec l’avenir de la région (horaires des lignes d’autobus, 
plan cantonal des transports, ordonnance fédérale sur 
les paiements directs, délimitation de la zone d’estivage, 
planification de l’enneigement artificiel dans les Alpes et 
Préalpes vaudoises…).
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Le développement rapide de la 
marque « Pays-d’Enhaut Produits 
Authentiques »

Qu’à cela ne tienne ! Les dossiers n’en continuent pas 
moins d’avancer et les idées de germer tous azimuts. 
1998 : enneigement artificiel du bas du domaine skiable 
de la Videmanette (LIM) ; projet de bowling 12 pistes à 
Château-d’Œx (financement croisé LIM-FER-FET) ; projet 
Espace Ballon (financement Regio Plus [programme de 
l’Office fédéral du développement économique et de l’em-
ploi]) ; marque « Pays-d’Enhaut Produits Authentiques » 
(financement RegioPlus, participation à des journées de 
promotion et consolidation des partenariats existants 
[6 contrats de licence pour une quinzaine de produits 

depuis le lancement de la marque en 1996]). 1999 : 
création d’un groupe de travail en vue de la labélisation 
de la région « nature et développement durable » sur 
mandat des tables rondes du tourisme ; organisation à 
l’initiative de la commission enseignement, santé, culture, 
loisirs et sports d’un premier « Passeport Vacances » 
pour les écoliers du Pays-d’Enhaut. 2000 : création du 
site Internet www.pays-denhaut.ch, conçu comme un 
« guichet d’information du Pays-d’Enhaut » (vitrine de 
la qualité de vie, de la marque « Pays-d’Enhaut Produits 
Authentiques », de l’économie du bois, mais aussi 
bourse d’emplois et lien avec les offices du tourisme 
régionaux…) ; engagement d’une étude de faisabilité 
de l’application du label « réserve de biosphère » de 
l’UNESCO au Pays-d’Enhaut.

(Page de gauche) Au tournant du 
siècle, l’ADPE entre de plain-pied dans 
l’ère numérique avec la création du 
site www.pays-denhaut.ch, conçu 
comme un « guichet d’information du 
Pays-d’Enhaut ». Celui-ci n’a depuis 
jamais cessé d’évoluer, cultivant 
notamment sa fonction de « courroie de 
transmission » entre les différents acteurs 
du tissu économique (investisseurs 
potentiels, entrepreneurs, employés…). 
Pour communiquer, l’ADPE fait appel 
très tôt à aux compétences de 
graphistes, collaboration initiée par 
de fructueux échanges avec Maurice 
Echenard, architecte à Château-d’Œx.

(ci-contre) Lancée en 1996, la marque 
« Pays-d’Enhaut Produits Authentiques » 
connaît un rapide essor avec deux ans 
plus tard déjà six contrats de licence 
pour une quinzaine de produits.
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Un quart de siècle sous « Bulle »

L’an 2000 ! L’ADPE fête son quart de siècle et fait revenir 
la Bulle à Château-d’Œx, place du Petit Pré, du 21 au 
28 septembre. L’occasion pour l’association d’évoquer les 
sujets « chauds » du moment – Convention alpine, nouvelle 
Constitution vaudoise, prévention de la violence à l’école, 
bilinguisme, projet de centrale de chauffage à bois… – et 
de rappeler au public… sa raison d’être ! Celle-ci tient en 
cinq points (qui n’ont – sauf peut-être dans leur forme – 
pas vraiment évolué depuis 1975) : instaurer le dialogue, 
partager l’information, innover face aux problèmes et 
envisager des solutions régionales, valoriser nos ressources 
propres et favoriser la cohésion régionale au-delà du court 
terme, informer les entreprises et être à leur disposition 
pour favoriser la réalisation de leurs projets. Un cahier des 
charges qui, pour être suivi, nécessite parfois une mise à 
niveau des structures : c’est ce qu’effectue l’ADPE en 2002 
en lançant un grand « dépoussiérage » (dicté notamment 
par son intégration dans la Communauté d’intérêts pour 
la promotion économique de l’Est Vaudois, l’instauration 
d’un nouveau mode de subventionnement et le constat 
d’un décalage croissant entre les commissions de travail 

exploitations « qui à brève échéance va provoquer un 
certain changement de notre paysage par l’abandon à la 
forêt des terrains difficilement exploitables ».

Salve d’initiatives pour conjurer les 
nuages économiques

Parmi les réponses immédiates : le nouveau programme 
d’action pluriannuel Pays-d’Enhaut 2003-2006 élaboré 
par le Conseil de l’ADPE entre août et novembre 2002. Les 
« symptômes » tout d’abord (ou tendances observées dans 
le développement régional entre 1999 et 2002) : diminu-
tion de la population et de l’emploi, baisse importante du 
nombre d’exploitations agricoles (-13 % sur quatre ans avec 
une répercussion annuelle sur l’emploi de -6,6 %), crise du 
secteur hôtelier et des remontées mécaniques. À l’échelle 
des réalisations programmées, l’ADPE fait également les 
« comptes ». Dans le domaine de la diversification touristique 
en alternative au tourisme de neige, on se réjouit de la 
concrétisation du projet de bowling à Château-d’Œx, de la 
rénovation du Parc des Sports, de la création de parcours 
et activités découvertes à La Braye (Sentier des Fourmis 

annoncées dans l’organigramme et la réalité effective), 
qui se traduira dans les faits par un renouvellement dans 
la représentation des différents secteurs socioéconomiques 
et une révision partielle des statuts.

Réorganisation de l’ADPE pour un 
sursaut urgent de l’économie régionale

Cette réorganisation de l’ADPE est motivée également 
par une situation globale plutôt morose, qui nécessite la 
recherche énergique de moyens pour redynamiser l’économie 
régionale. « Je dois constater que l’avenir de notre région 
n’évolue pas de manière très positive », déplore le président 
Christian Raymond au terme de son rapport 2001. Qui 
cite à la clé quelques exemples : nouvelle tendance à la 
baisse de la population ; nombreuses fermetures d’hôtels ; 
diminution des possibilités de ski à Château-d’Œx avec 
la décision de ne pas ouvrir les Monts-Chevreuils pour la 
saison d’hiver 2001-2002 ; fermeture des petits bureaux 
de poste ; déplacement « par grignotage » des services de 
l’Etat dans d’autres régions du canton ; restructuration 
dans le milieu agricole avec l’arrêt d’activité de plusieurs 

et Mike Horn Family) et à la Videmanette (via ferrata), du 
réaménagement interne du Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, 
du lancement de la société SkyEvent (active dans les 
vols en ballon commerciaux), tandis que l’on regrette les 
oppositions et les problèmes de financement qui retardent 
la réalisation de l’Espace Ballon. Dans le domaine de 
la labélisation de la région « nature et développement 
durable », si l’on prend acte de la relégation du projet de 
« réserve de biosphère Pays-d’Enhaut » en raison du refus 
de l’un des trois conseils communaux, on salue la reprise 
de l’idée par les communes de Château-d’Œx et Rossinière 
avec le lancement d’une étude en vue de l’obtention du 
label « parc naturel régional ».

Furger, le ski, et nous, et nous, et nous…

Les « remèdes » ensuite : parmi une multitude d’axes 
sectoriels, une priorité est donnée au développement 
économique, « dans une approche de valorisation durable 
du patrimoine régional (paysage, nature et culture), en 
renforçant la qualité de vie des habitants, l’ouverture et les 
collaborations à l’intérieur de la région et avec les régions 

Instaurer le dialogue, 
partager l’information.
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voisines ». L’enveloppe LIM à disposition du Pays-d’En-
haut pour cette période se monte à environ 5,2 millions 
de francs. Voyons une fois de plus année après année 
comment ces objectifs se concrétisent… ou pas. 2002 : 
création d’un groupe de travail pour le regroupement des 
offices du tourisme du Pays-d’Enhaut ; suivi des travaux 
du bureau Peter Furger concernant l’avenir des remontées 
mécaniques de Gstaad Ski Region et des Alpes vaudoises ; 
dans le cadre de la réorganisation de l’ADPE, création de 
cinq dicastères en remplacement des anciennes commis-
sions : tourisme – agriculture – commerce – artisanat et 
PME – forêt, environnement et paysage ; renouvellement de 
l’identité visuelle de l’ADPE, qui se présente désormais sous 
l’appellation « Pays-d’Enhaut Développement » et adopte 
une déclinaison du même logotype que Pays-d’Enhaut 
Promotion (la structure faîtière des offices du tourisme) 
et Pays-d’Enhaut Produits Authentiques. 2003 : le dossier 
des remontées mécaniques fait un retour cinglant sur le 
devant de la scène, marqué par une tonalité des débats 
qui frise le passionnel ; dans son rapport d’activité, le 
président Christian Raymond tente de garder la tête froide 
tout en défendant au plus proche de ses convictions la 
position de la région :

La Chaudanne, Château-d’Œx se trouvera à environ 
20 minutes de voiture de l’autoroute. […] En fin 
d’année 2003, le Conseil communal de Château-d’Œx 
a décidé de refuser le rapport de M. Furger. Suite à 
cette décision, le Bureau de l’ADPE accepte et soutient 
la proposition des membres du concept directeur 
du tourisme pour la création d’un groupe de travail 
appelé « avenir du tourisme de ski », présidé par 
M. Gianni di Marco, directeur de l’Office du tourisme 
de Château-d’Œx. Ce groupe de travail est constitué 
de personnes de tout le Pays-d’Enhaut concernées 
par le ski.

L’utopie optimiste d’Erwin Stucki

Les raisons de se réjouir sont heureusement également 
au rendez-vous avec l’inauguration du bowling, le début 
(enfin !) des travaux de réalisation de l’Espace Ballon 
– deux réalisations d’envergure qui n’auraient pu voir 
le jour sans l’apport conséquent des contributions FET 
(cantonal) et crédits LIM (totalisant près de deux tiers 
du budget pour l’Espace Ballon) – et le projet (extrême-
ment porteur en terme d’emplois) de transformation de 
l’Hôtel de l’Ours en EMS. Et puis ces « défaites » peuvent 
également être l’occasion de rebondir. C’est dans cette 
optique que l’ancien secrétaire régional Erwin Stucki 
prend la plume le 27 avril 2005 dans les colonnes du 
Journal du Pays-d’Enhaut, suite à l’échec du projet de 
réserve de biosphère face à un législatif communal : 
convoquant l’histoire – et la fiction en imaginant que 
le législatif en question reviendra sur sa décision –, il 
invite un « fils » universel à prendre du recul par rapport 
aux initiatives de ses pères et à regarder l’avenir avec 
lucidité et optimisme.

« Dans le courant de l’année, M. le Dr Peter Furger a 
présenté son rapport sur l’avenir des remontées méca-
niques dans les Alpes vaudoises, une étude demandée 
par le Canton de Vaud. Pour Rougemont, la solution 
présentée préconise logiquement un rapprochement, 
voire une fusion des installations de la Videmanette 
avec les installations du Saanenland. Pour la société 
d’exploitation et pour la Commune, cela demande 
d’âpres négociations afin d’assurer la pérennité de 
la télécabine au départ de Rougemont.

À mon avis, la solution proposée pour Château-d’Œx 
n’est pas réjouissante. En 1904, le chemin de fer 
arrivait au Pays-d’Enhaut, une cinquantaine d’années 
plus tard l’un des premiers téléskis de Suisse était 
installé sur les pentes des Monts-Chevreuils au départ 
des Moulins. Mais depuis l’an 2000, la période des 
démantèlements a commencé. Après la fermeture 
des installations des Monts-Chevreuils en 2001, le 
rapport propose ni plus ni moins que le démontage 
des installations de La Braye, signifiant la fin du ski 
sur le site même de Château-d’Œx. Comme mentionné 
dans l’étude de M. Furger, le site de La Braye souffre 
de son isolement. La seule solution de raccordement 
de Château-d’Œx à un autre domaine skiable (men-
tionnée dans le rapport) passe par la liaison des 
Monts-Chevreuils à La Lécherette, permettant l’accès 
au plateau d’altitude des Mosses.

Le bas de la vallée doit tirer profit de sa situation 
géographique et en particulier de son accès rapide 
et facile depuis les zones urbanisées du plateau. Une 
fois terminés les travaux de la route de contourne-
ment de Bulle, de la traversée des gorges de La Tine 
et l’éventuelle suppression du passage à niveau de 

« Ce qui était remarquable pour notre petit coin de pays, 
c’est que ces groupes d’initiatives ne se sont pas laissés 
abattre par des revers occasionnels. Ils n’ont pas baissé 
les bras face aux vents contraires qui ne manquent 
jamais de souffler en plein visage des pionniers. Tous les 
projets n’ont pas vu le jour : le gymnase à la montagne, 
projet prometteur et ambitieux des années septante, 
l’hôtel cinq étoiles qui devait prendre la relève de feu 
le Grand Hôtel. D’autres réalisations exemplaires ont 
bravé les vents contraires. À la fin des années septante, 
l’hôpital a été reconstruit plus beau qu’avant, malgré 
une planification hospitalière cantonale hostile. Il aura 
aussi fallu la ténacité d’un jeune ingénieur [Martial 
Chabloz] pour modifier les plans initiaux de la nouvelle 
halle sportive de Château-d’Œx et la réaliser avec 
une superbe charpente de bois. Des enthousiastes 
de la Jeune chambre économique avaient réussi à 
convaincre la direction du MOB et les autorités pour 
réaliser la « Gare de l’Est » dans le quartier de l’hôpital. 
Vers 1985, l’assemblée des Caves de L’Etivaz avait eu 
la sagesse de revenir sur sa décision d’acquérir des 
caves à Chavornay au profit de l’agrandissement de la 
place. Dans les années nonante, la Maison de L’Etivaz 
s’est bâtie sur les ruines d’un projet de grande salle 
villageoise « offerte » par la commune. […]

Rarement une petite région de montage aura-t-elle 
su jouer si bien des atouts pour influer librement et 
positivement sur le cours de son histoire. Au milieu des 
années septante, l’ADPE […] avait très bien su marier 
les aspirations profondes de notre coin de pays avec les 
attentes de la Confédération. […] Plus tard, s’inspirant 
inconsciemment de ces préceptes, Albert Henchoz, 
Jacques Henchoz, Bernard Gaudard et de nombreux 
membres dévoués des Caves et leurs épouses ont, avec 
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les aides communales, cantonale et fédérale, imaginé 
et réalisé l’essor déterminant de la Coopérative de 
L’Etivaz. Au tournant du siècle, c’est Cosette Hämmerli 
et son comité d’initiative regroupant les représentants 
des communes, des offices du tourisme et de l’ADPE, qui 
avaient repris le flambeau pour concrétiser l’aventure 
de la réserve de biosphère du Pays-d’Enhaut.

Cette histoire enseigne, mon fils, que ce n’est souvent 
que des années, voire une génération plus tard que l’on 
réalise les effets des décisions prises. Les occasions 
galvaudées ou les opportunités empoignées avec 
détermination sont à la base de la situation présente. 
Rome ne s’est pas faite en un jour. Courage donc aux 
pionniers. Et pour les autres : ce n’est pas toujours 
Lausanne ou Berne qui se mettent au travers des 
initiatives des précurseurs ! Donnons tort au dicton 
qui affirme que nul n’est prophète en son pays.

Vaches maigres  
et nouvelles procédures

2004. L’heure est aux économies chez les bailleurs de 
fonds : l’Etat de Vaud diminue de 10 % ses contributions 
aux secrétariats régionaux (incitant les trois communes 
du Pays-d’Enhaut à augmenter leur contribution de 7 à 
10 francs par habitant, « confirmant ainsi la mission attri-
buée à l’ADPE en faveur de la promotion du développement 
durable au Pays-d’Enhaut »), tandis que la Confédération 
révise sa politique régionale, faisant craindre une baisse 
sensible de ses investissements en région de montagne 
à l’horizon 2007-2008. L’ADPE anticipe en créant « une 
nouvelle grille d’évaluation qui permette de définir de la 
manière la plus objective le degré des priorités », ajoutant 

Le crépuscule du district

2005. On parle avenir du district du Pays-d’Enhaut. Une 
commission formée des autorités locales et de l’ADPE remet 
au Conseil d’Etat une réflexion préconisant le maintien de 
celui-ci. Sentant toutefois qu’il y a peu de chance d’obtenir 
gain de cause, la population est consultée pour savoir à 
quel district elle souhaite être rattachée : contrairement au 
Canton qui plaide en faveur d’un rattachement au district 
d’Aigle, les Damounais plébiscitent Vevey-Riviera à 80 %. 
Dans son rapport annuel, le président Christian Raymond 
ajoute : « Si la nouvelle répartition territoriale nous oriente 
du côté du district de la Riviera, l’ADPE collabore aussi 
étroitement avec nos régions voisines : la région du Saa-
nenland par un gros soutien de la LIM et du FET au nouveau 
télésiège de Pra-Cluen, situé à cheval entre les cantons de 
Berne et de Vaud ; le Chablais avec le centre nordique Les 
Mosses-La Lécherette et l’organisation touristique des Alpes 
vaudoises ; la Gruyère avec la création de l’association Parc 
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. »

Lauriers fromagers

2005 est un bon cru sur le front des inaugurations – de 
l’Espace Ballon le 22 janvier – et des récompenses, en 
particulier dans le domaine agricole : lors de la 4e Foire 
mondiale des fromages de montagne de Vérone, en Italie, 
« L’Etivaz AOC » obtient une médaille d’or ; au 1er Concours 
suisse des produits du terroir, la « Tomme Fleurette » de 
Rougemont gagne le prix d’excellence ; enfin lors du 
15e Concours officiel des fromages Trépot/Mamirolle, en 
France, le fromage au lait cru « Le Piat » décroche une 
médaille d’argent. Sur le front de la diversification tou-
ristique, enfin, un plan d’action 2005-2006 synthétise 

que « la définition des priorités est une tâche attribuée par 
le Canton et la Confédération à l’ADPE, d’où l’importance 
pour tout demandeur d’un crédit LIM d’envoyer son dossier 
complet avec business plan en respectant les procédures 
officielles ». Côté culture, par contre, de belles perspectives :

« Le remplacement des orgues du Temple a obtenu l’aval 
du Conseil communal de Château-d’Œx. Ce projet 
monté en partenariat avec la Paroisse, la Commune, 
l’Etat (propriétaire du bâtiment) et l’Association des 
orgues de Château-d’Œx, peut donc passer à la phase 
de réalisation dès le début 2005. La demande de crédit 
LIM a été assortie d’un engagement de l’Association des 
orgues à poursuivre son travail de valorisation culturelle 
de ce site, notamment avec différentes coopérations 
intéressantes tant avec Gstaad et la Gruyère qu’avec 
les activités damounaises telles celles du festival 
« Le Bois qui Chante » ou de l’Ecole de musique.

Inauguré en 2006, le nouvel instrument tiendra pleinement 
ses promesses, de même que la dynamique association qui 
lancera dans la foulée une série de concerts baptisée « Les 
Quatre Saisons des Orgues ». Enfin, sur le plan de la promotion 
économique, l’année 2004 est marquée par la mise sur pied 
en novembre d’un nouveau Comptoir de Château-d’Œx, qui 
« a permis de démontrer la diversité et la qualité du tissu 
économique local. La tente de la filière du bois, avec une 
exposition-animation exceptionnelle des entreprises du bois 
et du groupement forestier (auxquels s’étaient joints les 
chasseurs et les pêcheurs du Pays-d’Enhaut) a été particuliè-
rement remarquée et a séduit les responsables du Comptoir 
suisse invités à le visiter après avoir été mis en relation 
avec l’ADPE par M. Jean Chevallaz. » Un président-fondateur 
vaillant jusqu’à la dernière extrémité : il disparaît trois mois 
plus tard, vaincu par la leucémie.

les priorités à court terme de la commission ADPE du 
tourisme damounais. Six axes sont retenus : la poursuite 
du développement de l’offre touristique liée à notre 
terroir (produits authentiques, visites d’alpages, décou-
verte des traditions, aménagement de sites) ; le dépôt 
de la candidature Parc naturel régional, en coopération 
avec la Gruyère et Montreux ; le développement du pro-
duit de randonnées découvertes ; le développement de 
l’offre culturelle à Rossinière ; la réalisation du concept 
Espace nordique des Alpes vaudoises sur le plateau Les 
Mosses-La Lécherette ; le soutien aux projets de tourisme 
rural et à leur mise en réseau.

Toujours vaudois, les Damounais ?

Sur fond d’embellie économique, le Pays-d’Enhaut 
affronte en 2006 de nouvelles mutations, parmi lesquelles 
son rattachement au district voisin de la Riviera. Le 
président Christian Raymond s’inquiète : « Encore une 
fausse économie en défaveur du Pays-d’Enhaut et de 
ses résidents. Dans quelques années, lorsqu’un habitant 
de notre région devra se rendre auprès d’un service de 
l’administration cantonale, le déplacement en direction 
d’Aigle, de Vevey, de Lausanne, voire de Moudon, lui 
prendra quelques heures ! Ce jour-là, les habitants du 
Pays-d’Enhaut pourront se demander s’ils sont toujours 
vaudois, ou si nous devrions demander notre rattachement 
à un chef-lieu plus proche ? » Vaudois, les Damounais 
le sont assurément lorsqu’ils représentent leur région 
au Comptoir suisse à Lausanne du 15 au 24 septembre ; 
en dignes hôtes d’honneur, ils sont quelque 150 à se 
succéder sur un magnifique stand réalisé sous la houlette 
du Bureau de l’ADPE et d’un groupe de projet présidé 
par le syndic de Château-d’Œx Jean-Jacques Mottier.

54



Commission Chevallaz – ADPE – Pays-d’Enhaut Région Un demi-siècle d’engagement en faveur du Pays-d’Enhaut 57

Communauté touristique  
et crise du logement

Cette même année, l’ADPE consacre beaucoup d’énergie à 
la préparation du passage en 2008 de la LIM à la Nouvelle 
politique régionale (NPR), mettant en chantier notamment 
un nouveau programme pluriannuel pour les années 2008-
2011 qui sera présenté l’année suivante ; un virage d’autant 
plus important que la LIM, combinée au FET, a une fois 
de plus largement contribué aux efforts de développe-
ment régionaux avec des prêts sur 2003-2006 s’élevant à 
7,47 millions de francs pour la LIM ou la LDR (dont 79 % 
pour la seule Videmanette) et 5,96 millions pour le FET 
(dont 89 % pour la Videmanette). L’association participe 
également à la fondation d’une Communauté d’intérêt 
pour le tourisme des Alpes vaudoises (CITAV), qui regroupe 
les communes de Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, 
Ormont-Dessus, Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière. 
Enfin, parmi les défis à venir, un accent particulier est 
mis sur le logement ; il s’articule en trois axes : la maî-
trise de la construction des résidences secondaires « afin 
de trouver des solutions au problème des volets clos ou 
lits froids » ; permettre l’accès à la propriété privée des 
habitants du Pays-d’Enhaut en réservant des terrains à 
des prix raisonnables ; aider à la construction d’immeubles 
à loyer modéré « afin que les personnes travaillant dans 
notre région ne doivent pas s’exiler dans la Gruyère ».

2008-2011 : le « pays à vivre »  
demeure prioritaire

En 2007, l’ADPE présente son nouveau programme d’action 
pluriannuel pour la période 2008-2011, qui se fonde une 
fois de plus sur l’analyse du bilan du précédent programme 

leur activité tertiaire, l’accès aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, ou la mise en 
œuvre de nouveaux produits, équipements et canaux de 
distribution et de commercialisation, notamment dans le 
domaine du bois, de la santé et de l’éducation. S’inscrivant 
en complémentarité de ce développement, le renforcement 
de l’attractivité de la région pour les habitants et les 
entreprises passe – toujours selon le programme – par la 
mise en place d’une politique favorable aux familles et la 
valorisation de l’offre culturelle.

L’ADPE a vécu,  
vive Pays-d’Enhaut Région !

En 2009, l’association vit une restructuration en profon-
deur, dictée par la mise en application de la nouvelle 
Loi sur l’aide au développement économique (LADE), qui 
définit les conventions entre le Département vaudois de 
l’économie et les organismes régionaux. Les statuts sont 

(2003-2006) et une projection de développement tenant 
compte des enjeux du moment. Selon le rapport, si le slo-
gan « Le Pays-d’Enhaut, un pays à vivre » semble toujours 
correspondre aux attentes des autorités et de la population, 
les modes d’action doivent être fondamentalement adaptés 
à la situation contemporaine. Les approches privilégiées 
sont doubles : d’un côté l’approche territoriale (caractérisée 
par le renforcement de la fonction de centre régional de 
Château-d’Œx ainsi que de la coopération avec les régions 
et villes voisines), de l’autre l’approche économique (avec 
un accent mis sur la formation des acteurs, les chaînes de 
valeur ajoutée et l’exportation de biens et de services).

Entrepreneurs du tertiaire,  
familles et culture

Pour répondre à ces enjeux transversaux, cinq axes sont 
dégagés, regroupant une quinzaine de domaines prioritaires : 
encourager les mutations structurelles dans le tourisme ; 
promouvoir la diversification économique ; valoriser les 
ressources naturelles, forestières et agricoles et préserver le 
cadre de vie ; renforcer le centre régional et l’attractivité de 
la région pour les habitants et les entreprises ; promouvoir 
les coopérations régionales. Dans le domaine touristique, 
l’accent est mis sur la coopération avec la CITAV, l’amé-
lioration de la capacité d’hébergement et le renforcement 
du positionnement dominant de la destination dans les 
domaines suivants : nature et terroir, culture, traditions et 
découvertes, ski famille et grand ski (Rougemont-Gstaad) 
pour l’hiver ; nature et terroir, culture et traditions, sports 
et découverte pour l’été. Dans le domaine économique, de 
nouveaux thèmes se font jour, comme le développement du 
potentiel d’activités des résidents secondaires responsables 
d’entreprises à travers la délocalisation d’une partie de 

entièrement refondus, le Conseil de l’ADPE (« qui fonction-
nait au ralenti depuis plusieurs années ») supprimé, le 
Comité renouvelé (avec à sa tête un nouveau président, 
Pierre Mottier), le secrétariat régional réorganisé (avec 
l’engagement d’Eveline Charrière en qualité de déléguée 
à la promotion économique – confirmé statutairement 
comme axe central de la nouvelle entité – en soutien à 
François Margot, dont l’investissement dans le dossier 
du Parc va progressivement s’étendre) et l’association 
rebaptisée « Pays-d’Enhaut Région ». « Bon nombre d’ha-
bitants de notre région ne connaissent pas ou ont une 
image faussée de notre association, note Pierre Mottier. 
Pour remédier à cet état de fait, de nombreux efforts 
devront être entrepris pour notre communication. Un 
nouveau logo et la refonte complète du site Internet ne 
sont que le point de départ d’une meilleure visibilité de 
Pays-d’Enhaut Région. » Une commission communication 
est créée à cet effet, qui vient compléter celles de l’éco-
nomie, du tourisme, des affaires publiques et qualité de 
vie, et des produits authentiques.

56



Commission Chevallaz – ADPE – Pays-d’Enhaut Région Un demi-siècle d’engagement en faveur du Pays-d’Enhaut 59

Le délicat équilibrage de l’offre 
d’apprentissages

Sur le plan factuel, plusieurs statistiques du rapport 2009 
attirent l’attention. D’abord la population du Pays-d’Enhaut, 
qui connaît depuis 2000 une croissance réjouissante, quoique 
inférieure à la moyenne cantonale (+13,3 %) : + 5,3 % pour 
un total de 4 589 habitants. Ensuite l’emploi et le dossier 
sensible de l’apprentissage : « Notre région a la chance de 
disposer de 102 entreprises qui s’engagent en faveur de 

Objectif Parc

Enfin, parmi les grands axes d’activité, le Parc naturel 
Gruyère Pays-d’Enhaut – qui vient d’intégrer deux nouvelles 
communes vaudoises : Rougemont et Ormont-Dessous (Les 
Mosses et La Comballaz) – occupe une place toujours plus 
grande dans l’horizon de l’association, porté notamment par 
le député Philippe Randin. « Le projet de Parc a franchi deux 
étapes déterminantes en 2009. Son périmètre – 500 km2 
sur 14 communes pour 12 500 habitants – a été validé 
par la Confédération, qui lui a reconnu le label ‹ candidat 
parc naturel régional › et lui a accordé un financement d’un 
million de francs pour la phase de création (2009-2011), 
en complément à l’engagement des Cantons de Vaud et de 
Fribourg qui soutiennent chacun le projet avec une aide 
de 100 000 francs par an pour la même période. Enfin, en 
novembre et décembre 2009, les conseils communaux des 
7 communes vaudoises et les assemblées communales des 
7 communes fribourgeoises ont adopté le contrat de Parc 
qui les lient à ce projet pour la première période du label 
(jusqu’en 2021). Ainsi le Parc naturel régional, qui a son 
siège à Château-d’Œx et qui partage un de ses bureaux 
avec Pays-d’Enhaut Région, sera l’organisme à même de 
réaliser une bonne partie des objectifs de la stratégie 
régionale dans le domaine de l’exploitation durable du 
territoire. » Le label Parc naturel régional est octroyé par 
la Confédération comme prévu en 2011, pour la période 
2012-2021. Parmi les impacts directs de cette perspective 
de plus en plus concrète : le renoncement des membres du 
réseau écologique Les Moulins – Les Monts-Chevreuils – un 
pionnier en la matière à l’échelon vaudois lancé à l’initia-
tive de l’ADPE – à reconduire un nouveau contrat avec le 
Département vaudois de l’agriculture et de la conservation 
de la nature, dès lors que le Parc permet une mise en 
réseau des agriculteurs sur l’ensemble du Pays-d’Enhaut ; 

la formation d’apprentis ; ceci représente 48 métiers dif-
férents ! L’on constate toutefois un décalage entre l’offre 
et la demande. Certains métiers ont moins la cote (par ex. 
ferblantier, installateur sanitaire, peintre en bâtiment), alors 
que d’autres ne trouvent pas suffisamment de débouchés (par 
ex. vente, commerce, assistant en soins). Afin de pallier le 
grand nombre de places d’apprentissage restées vacantes, 
il apparaît important de trouver des pistes permettant 
d’accueillir des jeunes domiciliés hors du Pays-d’Enhaut, en 
considérant la problématique de transport et de logement. »

L’érosion hôtelière s’accélère

Sans être un sujet nouveau, l’hôtellerie continue d’inquiéter : 
« L’offre hôtelière au Pays-d’Enhaut a diminué de plus de 
moitié en quatre ans et passe ainsi de 800 lits à 350 lits. 
Ceci s’explique en partie par la fermeture des établissements 
de l’Hôtel Rosat et de La Soldanelle. En parallèle, la forte 
diminution du nombre de nuitées est la conséquence du 
départ d’Intersoc à l’été 2005 et qui générait jusque-là 
environ 35 000 nuitées annuelles. Bien que les hôtes de 
passage disposent de moins de places pour séjourner en 
hôtellerie, il est à noter que la clientèle qui séjourne en 
résidence secondaire et la location d’appartements sont des 
secteurs en augmentation. » Pour promouvoir la qualité de 
l’offre touristique et améliorer le bien-être des hôtes, un 
fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE) 
est créé cette même année ; financé par les produits issus 
de la taxe de séjour, il sera géré directement par le Comité 
de Pays-d’Enhaut Région. Incité par la suppression de la 
taxe de séjour cantonale et la suppression du FET cantonal, 
ce fonds d’équipement touristique est une première can-
tonale, illustrant une fois de plus la forte réactivité dont 
le Pays-d’Enhaut est souvent capable.

les 90 hectares de surfaces de compensations écologiques 
concernées ont donné lieu sur la période 2004-2009 au 
versement de quelque 260 000 francs de prime de réseau 
aux 24 agriculteurs participants. Depuis 1994, la colla-
boration avec la vulgarisation agricole de montagne s’est 
en outre intensifiée grâce au partage des bureaux avec 
le conseiller, puis la conseillère agricole de Prométerre.

La Videmanette : du drame au record

Janvier 2010 : une cabine se décroche à la Videmanette 
– sans faire heureusement de victime – et met en péril 
encore un peu plus l’avenir des remontées mécaniques 
de la région. Mais grâce à la réaction immédiate de 
tous les acteurs du dossier, le drame se transforme en 
opportunité et une installation flambant neuve accueille 
les skieurs dès la réouverture des pistes en décembre 
2010. « La tenue des délais fut une véritable gageure 
pour toutes les personnes impliquées, note le président 
Pierre Mottier dans son rapport. Autant au niveau des 
instances politiques et des services cantonaux que pour 
la société Bergbahnen Destination Gstaad AG. À cette 
occasion, notre association a pu confirmer son utilité 
pour faire le lien entre les différents acteurs de ce projet 
compliqué et de trouver un montage financier réaliste. Si 
les critiques furent souvent adressées contre les lenteurs 
administratives cantonales, dans ce cas, nous ne pouvons 
que remercier les chefs de services et autres responsables 
politiques de tous niveaux, d’avoir compris l’urgence de 
ce dossier, et pour la rapidité de leurs décisions, sans 
lesquelles rien n’aurait été possible. Car le site de la 
Videmanette, avec sa liaison avec Saanen et Gstaad par 
le Chalberhöni, est d’une importance primordiale pour 
le ski dans notre région. » Devisés à 18,5 millions de 

Rapport d’activité  
2009

Nouveau nom, nouveau logo, nouveau slogan  
(« Votre avenir, notre engagement »), nouvelle 
organisation : l’association fait peau neuve en 2009.
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francs, les travaux ont pu bénéficier d’un prêt LADE sans 
intérêt de 14 millions, soit 74 % du montant total : un 
record ! Ce n’est pas tout : la Commune de Rougemont 
peut attendre jusqu’en 2016 – date initialement prévue 
pour la réalisation des travaux – pour se prononcer sur 
la part remboursable du crédit.

Bourse d’emploi et réseautage  
« 6 à 7 du jeudi »

Parmi les autres activités de l’année 2010, Pays-d’En-
haut Région poursuit ses efforts de communication : 
une communication au sens large, qui ne se limite pas 
au nouveau logo et au papier à lettres, mais cherche à 
aller au-devant des habitants de la région et d’anticiper 

fusion de communes, le recrutement d’employés, le mar-
keting, ainsi que la présentation du projet de « l’Arche 
de Noé » par son initiateur Pierre Landolt.

Communiquer pour attirer  
les familles et les actifs

Dans ce même registre de communication au service de 
la population, on peut mentionner encore la publication 
d’un dépliant mettant en valeur le patrimoine bâti de 
Château-d’Œx (en collaboration avec l’Office du tourisme, 
Denyse Reymond, Jean-François Henchoz et Hermann 
Daenzer), le projet de nouvelle carte de randonnée pédestre 
faisant suite à l’achèvement du dernier tronçon du projet 
« promenades Pays-d’Enhaut » porté par Pays-d’Enhaut 

leurs besoins. Une bourse d’emploi est ainsi développée 
sur le site Internet, qui trouve rapidement son public : 
de juin à décembre, 32 annonces sont publiées dans 
les domaines les plus divers. Plus ambitieuse encore, 
et également plébiscitée par le public : la création 
des conférences-débat « 6 à 7 du jeudi », ouvertes 
gratuitement à la population, qui proposent une heure 
d’exposés sur des sujets concrets et en prise avec l’ac-
tualité régionale, suivis d’un débat ouvert et informel 
où chacun est invité à s’exprimer librement ; chaque 
conférence est précédée par la présentation d’une 
entreprise locale, plateforme attractive de promotion 
pour mieux faire connaître ses activités et services. 
Six rendez-vous sont proposés lors de cette première 
saison, sur des thèmes aussi divers que le financement 
d’une entreprise, l’avenir des régions de montagne, la 

Promotion, ainsi que la conception d’une brochure de 
prospection novatrice, en phase avec l’un des objectifs 
prioritaires du programme pluriannuel en cours : l’accrois-
sement de l’attractivité de la région pour les familles et les 
actifs. « Fort du constat que le Pays-d’Enhaut est souvent 
à tort considéré comme un endroit lointain, difficilement 
accessible et où pas grand-chose ne se passe, peut-on lire 
dans le rapport 2010, un gros travail a été réalisé par les 
commissions économie et communication pour démontrer 
que l’on peut être un havre de nature et offrir en même 
temps à ses entreprises des infrastructures dignes d’un 
centre urbain ! Tel est le message que la nouvelle brochure 
de Pays-d’Enhaut Région a pour objectif de véhiculer, en 
présentant le Pays-d’Enhaut avec ses atouts, permettant 
d’allier lieu de vie et lieu de travail. On développe dans 
cette publication de dix pages la question de l’accès au 

On peut être un havre de nature 
et offrir en même temps à ses 
entreprises des infrastructures 
dignes d’un centre urbain !
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Pays-d’Enhaut, des dernières technologies disponibles et 
du vaste réseau d’entreprises de services présentes sur le 
territoire. On y découvre également deux témoignages de 
personnes qui ont osé faire le pas de venir s’installer au 
Pays-d’Enhaut avant de poursuivre avec une information 
sur les nombreuses infrastructures scolaires, médicales, 
sportives et culturelles. Pour terminer, la brochure vante 
l’attraction irrésistible d’un paysage magnifique, d’un 
endroit bien marqué par les saisons, en bref, d’un cadre 
de vie quotidien exceptionnel et d’un paradis des activités 
en plein air. »

Entre fusion et diversification, 
le tourisme dans tous ses états

L’année 2011 est clairement placée sous le signe du 
tourisme. Entamé l’année précédente, le processus 
de rapprochement des trois offices communaux et de 
Pays-d’Enhaut Promotion – piloté par le mandataire exté-
rieur Erich Bapst – connaît son épilogue avec la création 
de Pays-d’Enhaut Tourisme, qui se donne jusqu’en 2014 
pour atteindre son rythme de croisière opérationnel. Les 
incidences sont variables en fonction des communes : 
si Rougemont et Rossinière transforment ou recréent les 
structures associatives historiques en groupes d’anima-
tions, Château-d’Œx doit absorber la gestion du camping, 
de la piscine et du minigolf, le nouvel office ayant pour 
mandat d’accompagner les projets d’envergure régionale. 
Sur le plan suprarégional, le Pays-d’Enhaut prend une part 
active à la démarche « Alpes vaudoises 2020 » pilotée par 
la CITAV, qui suite aux nouvelles recommandations de 
l’expert Peter Furger (mandaté par l’Etat pour réactualiser 
son rapport de 2003) a décidé d’élargir sensiblement le 
spectre analytique. Un comité de pilotage et des groupes 

de l’avenir de La Braye ; suite à la visite de la station 
autrichienne de Serfaus Fiss Ladis, il avait notamment 
acquis la conviction que Château-d’Œx devait absolument 
se positionner apprentissage du ski et enfants-familles.

Le 2 mai au Sépey, M. Mermoud, chef du Département 
de l’économie, présentait aux autorités communales 
et régionales ses objectifs et le mandat octroyé à 
M. Peter Furger. Sur ces bases, le Comité de Pays-d’En-
haut Région a demandé que le dossier initié dans le 
cadre de TCO soit repris par un groupe de projet au 
niveau régional. Présidé par Charles-André Ramseier, 
ce groupe réunissait différentes personnes représen-
tant le groupe de travail précité, TCO, Bergbahnen 
Destination Gstaad SA, le groupe de réhabilitation des 
Monts-Chevreuils, l’Ecole de ski de Château-d’Œx et 
les instances régionales. Chargé d’étudier les tenants 
et aboutissants de diverses variantes concernant 
l’avenir du ski à Château-d’Œx – variantes La Braye, 
Monts-Chevreuils ou Landi seul –, ce groupe a travaillé 
de manière très intensive, présentant et discutant ses 
analyses avec Peter Furger, afin que ce dernier puisse 
intégrer dans les délais la meilleure solution dans le 
masterplan Remontées mécaniques Alpes vaudoises.

En août, le masterplan a été transmis au DMO [Desti-
nation Management Organisation] Alpes vaudoises et 
à Peter Furger : il propose l’abandon de La Braye au 
profit de nouvelles installations sur le domaine des 
Monts-Chevreuils, avec parc d’apprentissage, enneige-
ment mécanique et liaison par bus entre La Sciaz et La 
Lécherette. Cette proposition, représentant un change-
ment radical de la planification des remontées méca-
niques du Pays-d’Enhaut, a été validée par Peter Furger, 
les municipalités du Pays-d’Enhaut,  d’Ormont-Dessous 

de travail sont constitués, et trois priorités arrêtées : la 
gouvernance (et notamment la mise en réseau des acteurs 
du tourisme dans les Alpes vaudoises), les remontées 
mécaniques (sur la base du nouveau concept de Peter 
Furger visant à la fois la modernisation et la rationalisation 
des installations) et l’hébergement.

Le retour aux Monts-Chevreuils ?

Au Pays-d’Enhaut, un objectif va tout particulièrement 
polariser l’attention et les énergies jusqu’au dépôt du 
dossier en juin 2013 auprès du Département cantonal de 
l’économie : le remplacement des installations de remontées 
mécaniques de La Braye par de nouvelles installations sur 
le site historique des Monts-Chevreuils. Dossier sensible 
s’il en est, un retour sur les principales étapes qui ont 
conduit à cet important revirement stratégique s’impose, 
à travers la citation de quelques extraits du rapport 2011.

« Le Comité de Pays-d’Enhaut Région a décidé d’organiser 
une séance publique avec M. Lionel Eperon, chef du 
Service cantonal de l’économie et du tourisme, pour 
rappeler dans quel cadre globalisé doivent se dérouler 
les réflexions sur l’avenir des remontées mécaniques et 
du tourisme des Alpes vaudoises et pour en débattre 
avec les personnes intéressées. Lors de cette séance, 
qui a eu lieu le 3 mars à Château-d’Œx, M. Eperon a 
présenté les enjeux de la vision Alpes vaudoises 2020. 
Cette rencontre franche et directe a été le catalyseur 
d’une remise en question du blocage local concernant 
le rapport Furger 2003 et d’une véritable démarche 
régionale. Un groupe constitué fin 2010 par Télé-
Château-d’Œx (TCO) et M. Charles-André Ramseier, 
avait initié divers travaux pour reprendre la question 

et de Leysin et le Comité de Pays-d’Enhaut Région, et 
appuyée par les trois sociétés de remontées mécaniques 
concernées – TCO, BDG et TéléLeysin Les Mosses SA – 
et Pays-d’Enhaut Promotion.

Suite à l’intégration de cette planification des 
Monts-Chevreuils dans le projet de masterplan Alpes 
vaudoises, le Conseil communal de Château-d’Œx 
a décidé d’initier sans tarder la révision du plan 
partiel d’affectation (PPA) des Monts-Chevreuils. À 
la demande de la Municipalité de Château-d’Œx, le 
mandat du groupe de projet régional a été prolongé 
pour l’accompagnement de la réalisation de ce PPA, 
y compris les contacts avec les propriétaires.

Pôle d’excursion  
et festival pour enfants

Ce n’est pas tout ! Sous l’impulsion du nouveau président 
de la commission tourisme, Charles-André Ramseier, 
syndic de Château-d’Œx, plusieurs projets de diversi-
fication touristique sont mis en chantier cette même 
année 2011 : la création d’un nouveau festival estival 
centré sur les enfants et s’inspirant du modèle du festival 
« Au bonheur des mômes » organisé en Haute-Savoie, la 
création d’un pôle d’excursion touristique autour de la 
nouvelle gare Golden Pass de Château-d’Œx (réunissant 
un centre international du découpage abrité par la 
nouvelle gare, le Musée, l’Espace Ballon, la fromagerie 
de démonstration Le Chalet et la colline du Temple) et 
l’étude de faisabilité d’un village de vacances sur un 
terrain communal de Château-d’Œx, dont les résultats 
seront présentés sous la forme d’un dossier de candidature 
à la coopérative REKA fin 2012.
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Un village de vacances  
pour répondre à Franz Weber

Ce dernier projet revêt une importance toute particulière 
après l’acceptation par le peuple le 12 mars 2012 de l’ini-
tiative lancée par Franz Weber et sa fondation Helvetia 
Nostra visant à limiter le nombre de résidences secondaires 
à 20 % de la surface habitable de chaque commune du 
pays, comme le souligne le président Pierre Mottier dans 
le rapport 2012 de l’association :

« Notre région se trouve à un tournant important pour 
son avenir. En effet, de nombreux projets sont en cours 
d’étude mais dans les périodes d’incertitudes que nous 
vivons, ils ont de la peine à démarrer. La situation de la 
Suisse au milieu d’une Europe chancelante fait et fera 
souffrir dans les prochaines années notre économie et 
notre tourisme. Par conséquent, les régions de montagne 
comme la nôtre ne dérogeront pas à la règle.

Les dernières votations fédérales donnent une image 
négative de notre pays envers nos clients potentiels 

se projette dans l’avenir en soutenant des projets 
durables autant sur le plan financier que pour le 
développement harmonieux de notre coin de pays.

Parfois, j’ai l’impression que l’on se complique la vie, avec 
une multitude d’études en tous genres, qui se montrent 
souvent inexactes ou pas en accord avec la réalité du 
terrain, ou alors qui nous prouvent par A + B que notre 
projet est irréalisable et qu’il faut revoir notre copie 
et revenir à la case départ. Et pourtant, pas besoin de 
réinventer la roue, j’en veux pour preuve la nouvelle 
équipe qui a repris Le Chalet et qui propose à nouveau 
la fabrication du fromage. Nos hôtes sont friands de ce 
genre de présentation de la vie pastorale, il n’y a qu’à 
voir le monde qui se déplace pour la désalpe à L’Etivaz.

Le « Pôle santé » au cœur de la 
nouvelle stratégie 2012-2017

L’éloge du pragmatisme et du bon sens… qui ne peut rien 
face aux échéances contractuelles liant Pays-d’Enhaut 

et j’ai bien peur que les remèdes préconisés par nos 
autorités et par la majorité des citadins soient bien 
pires que les problèmes posés par les résidences 
secondaires et le développement de notre territoire. 
Loin de moi l’idée d’occulter les problèmes réels qui 
sont à l’origine de ces différentes initiatives, et de 
se morfondre dans un pessimisme et une rancœur 
qui n’apporteront aucune solution à nos problèmes. 
C’est en remontant nos manches et en se montrant 
entreprenant que nous pourrons entrevoir un meilleur 
avenir pour nos commerçants, artisans, paysans et 
acteurs du tourisme de notre région.

À mon avis, le plus grand problème pour nos trois 
communes, c’est qu’elles possèdent de nombreuses 
infrastructures de qualité et un cadre de vie magni-
fique, mais n’ont pas la masse critique de clients 
pour les faire fonctionner avec une rentabilité suffi-
sante, d’où de nombreuses affaires et commerces qui 
périclitent. C’est la grande préoccupation de votre 
association régionale qui, par le travail de toutes 
les commissions qui la composent et la font vivre, 

Région à ses bailleurs de fonds publics : une nouvelle 
stratégie régionale doit être présentée (et approuvée) 
pour les années 2012 à 2017 ; elle est échafaudée sur la 
base d’un atelier animé par le secrétariat régional auquel 
participent fin 2011 le Comité de Pays-d’Enhaut Région, 
les municipalités des trois communes et les membres 
des cinq commissions. On y lit que si les deux axes 
transversaux mis en avant par le programme précédant 
(2008-2011) – à savoir : approche territoriale et approche 
économique – restent d’actualité, les priorités, elles, 
sont largement actualisées. Sans surprise, on y trouve 
le développement de l’hébergement (lits marchands), 
la consolidation de l’office du tourisme régional, la 
réalisation du projet masterplan Remontées mécaniques 
Alpes vaudoises (« en particulier les Monts-Chevreuils »), 
la diversification et le développement du tissu écono-
mique, la valorisation des ressources primaires et des 
produits du terroir, la concertation régionale, mais aussi 
– pour la première fois en tête des objectifs de l’axe 
économique – le « Pôle santé ». Objet de discussions 
depuis de nombreuses années, celui-ci a passé à la 
vitesse supérieure en 2013, avec la tenue de 9 séances 

« J’ai l’impression que l’on se complique la vie,  
avec une multitude d’études en tous genres,  

qui se montrent souvent inexactes ou  
pas en accord avec la réalité du terrain »

Pierre Mottier
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présidées par le municipal de Château-d’Œx Christian 
Daenzer et coordonnées par Pays-d’Enhaut Région, et au 
bout de la route la confirmation par le Service cantonal 
de la santé publique que deux projets présentés pour 
le Pays-d’Enhaut (à savoir ceux de la maison d’accueil 
Praz-Soleil et de Cogest’ems SA) font partie du programme 
intentionnel d’investissements du Conseil d’Etat vaudois 
pour une réalisation durant la législature 2012-2017, 
permettant le lancement du concours d’architecture à 
l’horizon de l’automne 2014.

Optimisme malgré la « Lex Weber »

2013. Malgré le gros coup de frein potentiellement porté 
à la construction par la « Lex Weber » évoquée plus haut, 
les raisons d’espérer sont nombreuses à en lire le président 
Pierre Mottier dans son avant-propos du rapport annuel : 
« De gros projets tels que la nouvelle gare et le nouveau 
collège de Château-d’Œx vont donner un dynamisme à 
toute la région, même si beaucoup de travaux ne sont 
malheureusement pas adjugés aux entreprises du pays. De 
plus, nous avons sur notre territoire un parc immobilier 
vieillissant qui nécessitera un entretien important. Afin 
de pallier le manque de logements pour les familles de 
la région, une coopérative et des projets commencent à 
prendre forme. Si la situation des hôtels semble toujours 
aussi critique, des réouvertures sur Château-d’Œx et 
Rougemont sont imminentes, auxquelles vient s’ajou-
ter une offre de parahôtellerie et de chambres d’hôtes 
attrayante. » Et d’ajouter à la liste « un programme de 
festivités et de manifestations toujours aussi étoffé, avec 
en point d’orgue une première édition du festival ‹ Au 
Pays des Enfants › très encourageante » et « un nombre 
de commerces qui reste le plus dense du canton ». Le 

après nous avoir encouragés à présenter un projet 
pour relancer les Monts-Chevreuils, après nous avoir 
félicités pour l’excellence du dossier et du travail de la 
commission chargée de le préparer, voilà que tout est 
remis en cause et balayé par nos instances politiques. 
Comment ne pas se sentir floué par cette décision 
attendue depuis des mois ? Je comprends l’amertume 
de toutes les personnes qui se sont investies corps et 
âme pour ce projet. N’étions-nous tout simplement 
pas assez ambitieux par rapport à d’autres régions des 
Alpes vaudoises ? Le Conseil d’Etat souhaite-t-il éviter 
d’entrer en conflit avec les associations écologiques ? 
Les hypothèses de rentabilité d’un nouveau domaine 
n’ont-elles pas été jugées assez convaincantes ? Les 
milieux agricoles étaient-ils tous prêts à faire des 

président pourrait encore citer la bonne santé du Passe-
port Vacances, qui depuis son lancement en 1999 n’en 
finit pas d’élargir l’éventail des activités proposées aux 
enfants, et la constitution – sous la houlette de la même 
commission cadre de vie et société – de l’association 
CinEden, destinée à reprendre l’exploitation du cinéma 
de Château-d’Œx.

De la perplexité à l’optimisme

2014. La diversification touristique est à nouveau aux 
premières loges, avec la mise sur les rails d’une étude 
destinée à analyser le potentiel de développement au 
Pays-d’Enhaut d’un tourisme culturel orienté sur la 
musique et son enseignement, l’examen d’une demande 
de financement pour la reprise et la rénovation de l’Hôtel 
Ermitage à Château-d’Œx présentée comme cas pilote du 
nouvel appui à l’hôtellerie des Alpes vaudoises envisagé 
par le Département de l’économie, ainsi que le suivi de 
l’élaboration du projet scientifique et culturel du Musée 
du Vieux Pays-d’Enhaut destiné à ériger l’institution en 
pôle national du papier découpé. Mais ce que retient 
surtout le président Pierre Mottier dans son préambule 
au rapport annuel présenté en mai 2015, c’est l’actualité 
toute chaude des Monts-Chevreuils : un cri du cœur, qui 
aurait pu refermer ce panorama d’un demi-siècle d’his-
toire sur une note sombre, mais qui en fin de compte 
résonne comme un vibrant appel à l’optimisme et au 
rassemblement régional – tel que l’aurait sans doute 
lancé un Jean Chevallaz en de telles circonstances.

« La récente prise de position du Conseil d’Etat concer-
nant le rapport « Alpes vaudoises 2020 » a plongé toute 
la région dans une position très délicate. En effet, 

concessions ? La Commune de Château-d’Œx aurait-elle 
eu les ressources ou les appuis financiers nécessaires 
pour soutenir ce projet ?

Cela fait beaucoup d’interrogations, et l’on ne peut 
pas mettre la faute sur l’un ou l’autre de ces éléments. 
La situation précaire de bon nombre de sociétés de 
remontées mécaniques n’est certainement pas non 
plus étrangère à cette prise de position. Nous payons 
également des erreurs stratégiques du passé, mais il 
est trop facile de se morfondre et d’accuser tout le 
monde de nos problèmes, car la situation de notre 
région n’est pas une exception dans l’arc alpin et 
préalpin, avec la baisse constante de clients et la 
course en avant des investissements.

Les principes et expériences de l’action non violente ont inspiré dès le début la mission d’animation régionale du Pays-d’Enhaut :  
ce dessin, publié par le Centre Martin Luther King, est punaisé dans le bureau du conseiller régional depuis 1987.
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C’est donc une grave erreur de communication de dire 
que l’on ne fait ou fera plus de ski au Pays-d’Enhaut. 
En effet, avec un parc attractif pour l’apprentissage 
du ski, par exemple en Glacière, avec l’installation de 
structures modernes pour l’enneigement et l’accueil 
des clients en synergie avec la semaine de ballons, des 
remontées mécaniques pour tous les niveaux, grand 
ski et familles à proximité, les Monts-Chevreuils se 
développant pour la randonnée, notre région peut 
prétendre rester un site intéressant pour la pratique 
du ski, sans forcément construire de nouvelles instal-
lations mais bien en redynamisant et en restructurant 
celles existantes.

Le grand challenge pour nos autorités régionales dans 
les années à venir, sera d’avoir une vision commune 
sur l’avenir de nos infrastructures touristiques et de 
promouvoir une politique globale en laissant de côté 
les jalousies, intérêts personnels et esprit de clocher, 
et tout cela en ayant une vision à long terme. Nos 
marges d’autofinancement étant extrêmement faibles, 

nous n’avons pas le droit à l’erreur, ni de temps à 
perdre en querelles stériles. La pérennité de notre 
attrait touristique en dépend. De grands projets sont 
en cours de réalisation et de nombreux sont à venir, 
ce qui est encourageant pour notre région. Ne nous 
laissons donc pas envahir par la morosité car nous 
avons de nombreux atouts à faire valoir et à mettre 
en avant. En effet, quelle vallée de notre dimension 
et nombre d’habitants similaire peut se targuer d’avoir 
tant de choses à offrir ?

Château-d’Œx, septembre-octobre 2015

« Quelle vallée de notre dimension  
et nombre d’habitants similaire peut se 
targuer d’avoir tant de choses à offrir ? »

Pierre Mottier
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1975-2015
Celles et ceux qui ont fait Pays-d’Enhaut Région

Année Présidence Conseil (* Bureau ou Comité) Secrétariat régional

1975 Jean Chevallaz Claude Favrod-Coune*, Pierre Henchoz*, Roland Isoz*, Edmond Jaun*, 
André Pilet*, Jean-Claude Rosat*

Jean-Claude Rosat (secrétaire),  
Roland Isoz (caissier)

1978 Jacques Bernoulli, Michel Chapalay, Pierre Cusinay, André Martin, 
Jacques Morier-Genoud, Frieda Morier-Genoud, Claude Paschoud, 
Arnold Roussy, René-David Saugy*, Daniel Saugy

1979 Marie-Jeanne Allegri, Albert Chapalay*, Jean-Daniel Martin* Erwin Stucki (conseiller régional 40-50 %, IER/EPFZ), 
Albert Chapalay (caissier)

1980 Martial Chabloz

1981-1982 Samuel Favre-Perrod*, Gilbert Massard*, Maurice Turrian*

1983 Marcel Jordan, Jean-Michel Wuillens*

1984 David-Philippe Lenoir

1985 Madeleine Favre (secrétariat du CERME/EPFZ)

1986 Jean-Michel Chapalay*, Pierre-André Martin

1987 Jean-Claude Rosat Jean-Claude Jaton, Nicole Pilet*, Jacqueline Rapaz, Henri Zulauf François Margot (conseiller régional 40-50 %, 
SEREC), Nicole Pilet (secrétaire)

Année Présidence Conseil (* Bureau ou Comité) Secrétariat régional

1988 Gabriel Muriset

1991 Alfred Bornet, Arlette Hugli, Christian Raymond* Arlette Hugli (caissière)

1992 Erik Söderström

1993 Marcelle Burri, Claude Paschoud, Jean-Pierre Urweider

1994 Erwin Balsiger*, Pierre Bovet*, Maurice Gétaz, Dominique Henchoz*, 
Pierre Henchoz (préfet), Françoise Magnenat, Michel Morier-Genoud, 
Ernest von Siebenthal

1995 Roland Berdoz, Didier Girard, Bernard Gaudard, Daniel Martin*, 
Armand Lenoir*,  Philippe Randin*, Ursula Sambale*

1996 Yves Guisan (député), Serge Gétaz (député), Jean-Pierre Suro

1997 Jean-Luc Rémy*

1998 Christian Raymond Patrick Girardet (député)

1999 Cristina Woods Nicole Schnegg (secrétaire-caissière 20 %)

2000 Jean Delacrétaz, Patrick Gazeau

2001 Jacques Henchoz (député)*, Jean-Jacques Mottier*,  
David Rossier-Henchoz, Clairemonde Yersin*

2002 Philippe Carel, Sonia Georges, Serge Lüthi, Joël Mottier, 
Michel Reichenbach, Nathalie Schwizgebel

2003 Frédéric Delachaux, Gianni Di Marco*, Pierre Mottier*,  
Christophe Remy

2004 Olivier Bovet, François Jaquillard*

2006 Pascal Bertholet, Pierre-Alain Chabloz*, Jean-Pierre Neff*

2009 Pierre Mottier Roland Berdoz (préfet), Louis Paschoud*, Antonin Scherrer*, 
Frédéric Zulauf*

Eveline Charrière (déléguée  
à la promotion économique 60 %),  
Mary-Josée Rossier (secrétaire-caissière 20 %),  
Alice Isoz (coord. Produits Authentiques)

2011 Charles-André Ramseier*, André Reichenbach*

2013 Dorine Morier (secrétaire-caissière 20-30 %), 
Mikaël Henchoz (coord. Produits Authentiques)

2014 Mauro Testa*

Dès le départ et de manière constante, la Commission 
Chevallaz, l’ADPE ou Pays-d’Enhaut Région ont été des 
organisations basées sur la participation non seulement 
des autorités municipales, mais aussi des entreprises, de 
la population et d’autres organisations régionales. Cela 
se reflète dans la composition du Conseil et du Bureau 
de l’ADPE, puis du Comité de Pays-d’Enhaut Région. Il 
convient de souligner que la liste ci-dessous n’est pas 
exhaustive car elle ne mentionne pas les très nombreuses 

personnes qui ont participé et participent encore aux 
diverses commissions de travail et groupes de projet de 
l’association. À mentionner aussi le soutien direct ou 
indirect des collaboratrices et collaborateurs des services 
cantonaux de l’économie et de l’aménagement du terri-
toire qui ont participé très régulièrement aux activités 
de l’association – notamment dans les débuts : Michel 
Favre pour l’aménagement du territoire et Gérard Moser 
pour l’économie.
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