
Cordiale 

bienvenue

1ère soirée des 

entreprises du 

Pays-d’Enhaut

Château-d’Oex, 

le 6 octobre 2016



Proposition de programme : 

 Introduction, Frédéric Zulauf, président de la commission 

économie de Pays-d’Enhaut Région

 Outils et prestations de Pays-d’Enhaut Région en faveur des 

entreprises, Eveline Charrière, déléguée à la promotion 

économique

 Votre avis, modération : François Margot, conseiller régional

 Conclusion et suite utile

 Verre de l’amitié



Comité
4 délégués municipaux, 4 (3 à 5) personnes élues par l’assemblée, notamment en 

provenance du monde économique

Assemblée générale
Membres : communes, institutions, entreprises, individuels

Secrétariat régional
François Margot, conseiller régional, 40%

Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique, 60%
Dorine Morier, secrétaire – caissière, 20%

Commissions

Economie Tourisme Qualité de vie
Produits 

Authentiques
Communication

Organisation



Le bien-être de la population, avec une croissance démographique modérée, 

et le développement des activités économiques avec une valorisation durable des 

ressources du territoire et une diversification des branches et des emplois permettant 

d’accroître la valeur ajoutée régionale

Objectifs de la 

stratégie régionale

Cadre de 
travail

Développement 
économique

Cadre de vie

(environnement, 
habitat, services)

Gouvernance

(concertation régionale, 
coordination interrégionale)

Développement 
touristique



Objectifs économiques 

prioritaires

Développement économique

• Réaliser le pôle santé du Pays-
d’Enhaut

• Diversifier et développer le tissu 
économique

• Réaliser de nouvelles zones de 
développement économiques

• Valoriser les ressources primaires 
et les produits du terroir

Développement touristique

• Renforcer la capacité 
d’hébergement

• Développer la mobilité

• Renforcer l’offre d’excursion & de 
découverte via le pôle d’excursion 
Château-d’Oex

• Créer une nouvelle offre hivernale

• Développer le tourisme 
événementiel 4 saisons

Nouvelles offres de diversification 

touristique via le Parc naturel 

régional Gruyère Pays-d’Enhaut 



Plan d’action 2016 de la 

commission économie



1er objectif du plan d’action 2016 

de la commission économie



Outils et prestations de 

Pays-d’Enhaut Région

en faveur des entreprises



Guichet 

entreprise
(base 2015)

27 entreprises

19 installées

8 en création

14 recherche de 

financements

6 projets FER



Fonds FER
(base 2015)

Un outil communal

5.--/an/habitant

Nouveaux marchés 

ou nouvelle activité



Bourse 

d’emploi
(base 2015)

41 offres d’emploi

6400 visites

page la plus visitée



Liste des 

entreprises

Nouvel outil

Valorisation des 

membres

Page internet pour 

les entreprises ?
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Liste des 

entreprises

Nouvel outil

Valorisation des 

membres

Page internet pour 

les entreprises ?



Terrains 

& locaux 

commerciaux
(base 2015)

10 objets

soutien à la 

recherche



Appuis aux 

apprentis

Cofinancement des 

cours d’appuis 

scolaires de vos 

apprentis qui 

rencontrent des 

difficultés



Pays-d’Enhaut 

Produits 

Authentiques

16 

producteurs

136 

produits

20 

ambassadeurs



6A7 du Jeudi

7e année

227 participants
(base 2015)

Plateforme de 

réseautage

Débats sur des 

thèmes 

économiques et 

d’intérêt général
265 202 266 287

197 227
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Statistiques

Démographie

Emplois

Etablissements



Démographie
(base 2015)

4854 habitants

-0,41% / 2014

tendance ?
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Château-d'Oex Rossinière Rougemont Total Pays-d'Enhaut Total Vaud

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Château-d'Oex 3 214 3 242 3 285 3 320 3 440 3 408

Rossinière 509 507 549 543 552 565

Rougemont 903 915 913 915 882 881

Total Pays-d'Enhaut 4 626 4 664 4 747 4 778 4 874 4 854

Total Vaud 713 281 725 944 734 356 743 317 755 369 767 497

Population résidante permanente au Pays-d'Enhaut, en comparaison au 

canton de Vaud, 2001 à 2015 Source : Statistique Vaud

Indice d'accroissement démographique au Pays-d'Enhaut, en 

comparaison au canton de Vaud, 2001 à 2015 Source : Statistique Vaud



Emplois et 

établissements
(base 2013)

592 établissements

2185 emplois

1632 équivalents 

plein temps

Branches 

prépondérantes :

santé

agriculture

construction

commerce

Répartition des emplois par secteur, Pays-d'Enhaut, 2013
Source: Statistique fédérale structurelle des entreprises (STATENT)



Pays-d’Enhaut Région

Place du Village 6

1660 Château-d’Oex

info@pays-denhaut.ch

www.pays-denhaut.ch

T. 026 924 72 80

François Margot à 40% 

Conseiller régional

francois.margot@pays-denhaut.ch

Eveline Charrière à 60%

Déléguée à la promotion économique

eveline.charriere@pays-denhaut.ch

Dorine Morier à 20%

Secrétaire / caissière

dorine.morier@pays-denhaut.ch

Contact

mailto:info@pays-denhaut.ch
http://www.pays-denhaut.ch/
mailto:francois.margot@pays-denhaut.ch
mailto:eveline.charriere@pays-denhaut.ch
mailto:mary-josee.rossier@pays-denhaut.ch


Votre avis

Appréciations et propositions individuelles sur les 

prestations de Pays-d’Enhaut Région en faveur 

des entreprises (sur le tableau baromètre) 

3 questions à traiter dans des travaux de groupe 

en carrousel (10 minutes par question)

Votre avis !



1. Quels sont vos enjeux et/ou préoccupations 

pour l’avenir de votre entreprise dans les 5 ans 

à venir ?

2. Quels services attendez-vous des communes 

et de Pays-d’Enhaut Région en tant 

qu’entreprise ? 

Quelles prestations pourraient / devraient être 

améliorées ?

3. Y-a-t’il un besoin pour une plateforme 

inter-entreprises au Pays-d’Enhaut ? 

Si oui, sous quelle forme ?

Votre avis !

Un travail de 

groupe autour 

de 3 questions





Nous vous remercions

de votre participation !

C’est le 

moment du 

verre de 

l’amitié !


