
 
 

Modèle d’efficacité Annexe 1 à la stratégie régionale de développement régional 2018-2022 
 
Le présent document détaille, pour chaque domaine d’action, le type de mesures que Pays-d’Enhaut Région et autres acteurs locaux entendent mener 
sur la période 2018-2022, conformément à sa stratégie. Il conserve un caractère évolutif, laissant au Comité la latitude nécessaire au pilotage efficace 
du développement régional.  
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Le modèle d’efficacité ci-après reprend la structure de la stratégie telle que présentée en page 1. Ce modèle précise pour chaque enjeu, quel est l’objectif 
poursuivi. Pour chaque objectif, des chaînes de causalité sont définies, en précisant : 
 

 le domaine d’action 

 le responsable de l’exécution et les principaux partenaires 

 les ressources à investir (RH, financement, politiques publiques à mobiliser, ...)  

 les résultats attendus, à savoir ce qui aura été réalisé par Pays-d’Enhaut Région ou par les autres acteurs locaux. Ces résultats sont mesurables 
à l’aide d’indicateurs 

 les effets attendus sur le public-cible, également mesurables au moyen d’indicateurs 

 les impacts sur l’ensemble de la région, c’est-à-dire les changements positifs que l’on espère observer à long terme. A noter qu’ils dépendent de 
nombreux facteurs, dont certains facteurs externes sur lesquels nous n’avons pas d’influence. 

 
 
Le rôle de Pays-d’Enhaut Région peut être de plusieurs ordres, à savoir : 
 

 incitateur (i) 

 assurer la coordination ou le suivi (c) 

 porteur du projet (p) 

 assurer une relation et entretenir un réseau (r) 

 assurer une veille active (v) 

 remettre un mandat (m).  
 
 

Ce rôle est précisé sous chaque tâche, dans la rubrique ressources et le calcul des ressources humaines nécessaires fait l’objet d’un récapitulatif présenté 
en fin de document.  
 
 
A préciser que certains projets d’importance régionale figurent dans ce modèle d’efficacité bien qu’ils soient sous la responsabilité d’une autre structure 
que Pays-d’Enhaut Région. 
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DOMAINES 
D’ACTION 

EXÉCUTION 
 

RESSOURCES 
(Input) 

PRESTATIONS RÉALISÉES (par le 

responsable) 

(Output) à fin 2022 

EFFETS (sur le public cible) 
(Outcome) à fin 2022 

IMPACT (sur la 

région) 

 

TERRITOIRE & POPULATION 

Enjeu 1 :  attractivité du territoire 

Objectif :  améliorer l’attractivité résidentielle pour la population et le tourisme, toutes générations  

Commentaires : assurer la qualité des centres, la vie culturelle, la mobilité, l’accueil et la convivialité 

1.1 
 
Qualité des 
centres 
 

Responsable : 
Communes 
 
Partenaires : 
Parties prenantes de la 
localité (vie associative et 
culturelle) 
Partenaires privés 
Pays-d’Enhaut Région 

RH :  
Projets régionaux (v) 
 
Financement : 
LADE/LPR 
Communes 
 
 

1.1.1. L’animation des centres est organisée 
 
Indicateurs : 
Réunions organisées avec les parties prenantes 
OUI/NON 
Système d’organisation défini OUI/NON 

Les parties prenantes ont animé les centres 
 
Indicateur : 
Nombre d’animations 

Les centres sont 
fréquentés et animés 
 
Dynamisation et valeur 
ajoutée pour les 
commerces locaux 
 

   1.1.2 Le réaménagement de la rue du village et 
du site de la gare à Rougemont est planifié 
 
Indicateur : 
Rapport du mandataire à la Municipalité 

Les projets prévus sur le site sont réalisés 
Les investisseurs ont réalisé leurs projets 
 
Indicateur : 
Nouveaux commerces installés OUI/NON 
Liste des projets réalisés 
 

 

1.2 
 
Mobilité 
 

Responsable : 
CITAV  
Parc naturel régional 
 
Partenaires : 
MOB, car postal, 
communes 
Pays-d’Enhaut Région 
Remontées mécaniques 
Pays-d’Enhaut Tourisme 

RH :  
Projets régionaux (c) 
 
Financement : 
LADE/LPR 
 
 

1.2.1 Le développement de la mobilité durable 
au Pays-d’Enhaut a été étudié (accès au Pays-
d’Enhaut et mobilité locale) 
 
Indicateurs : 
Rapport de la CITAV  
Rapport du Parc 
 

La population et les hôtes se déplacent plus 
fréquemment de manière durable 
Le canton a amélioré l’horaire des TP 
 
Indicateurs : 
Augmentation de l’utilisation de vélos électriques 
Nouvelles liaisons mises en place 
L’horaire en transports publics Château-d’Oex – Les 
Mosses – Le Sépey est amélioré 
Nombre de billets de trains vendus à la gare à Château-
d’Oex 
 

Les hôtes, plus 
nombreux, et la 
population sans 
voitures sont satisfaits 
de l’offre de mobilité 
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DOMAINES 
D’ACTION 

EXÉCUTION 
 

RESSOURCES 
(Input) 

PRESTATIONS RÉALISÉES (par le 

responsable) 

(Output) à fin 2022 

EFFETS (sur le public cible) 
(Outcome) à fin 2022 

IMPACT (sur la 

région) 

 

ECONOMIE : INNOVER ET S’ADAPTER A LA CLIENTELE 

Enjeu 2 :  filières stratégiques  

Objectif :  développer des filières innovantes, à partir des ressources propres au territoire 

Commentaires : développer le tourisme 4 saisons, toutes générations  
 développer le système économique de la santé et du social 
 développer la filière bois 
 développer les filières agro-alimentaires 

2.1 

Développement 
du tourisme 4 
saisons 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Tourisme 
 
Partenaires : 
Parc naturel régional 
Communes, 
CITAV, OTV, 
Partenaires touristiques 
Pays-d’Enhaut Région 

RH :  
Projets régionaux (c) 

Financement : 
LADE/LPR,  
FET-PE 
 

2.1.1 La stratégie marketing est mise en œuvre 
(cf vision stratégique touristique) 
 
Indicateurs : 
Plan d’action et budget dédié 
Cohérence de la communication/marketing 
Cohérence des actions de la CITAV 

Les prestataires touristiques contribuent à la réalisation 
de la vision stratégique touristique 

Les touristes utilisent les offres 

Indicateur : 
Rapport d’activité Pays-d’Enhaut Tourisme 
Compte-rendu de l’AG de Pays-d’Enhaut Tourisme 

Le Pays-d’Enhaut est 
une destination 
touristique attractive 
et compétitive 
 
La fréquentation 
touristique est 
augmentée 

 
Responsable : 

Communes 
Partenaires privés 
 
Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Région 

RH :  
Projets régionaux (v) 
 
Financement : 
LADE/LPR 
Crédit hôtelier 

2.1.2 Les communes ont posé les conditions 
cadres favorables au développement de l’offre 
d’hébergement (étude, PPA, terrain) 
Les investisseurs ont développé l’offre 
d’hébergement touristique 
Indicateurs : 
Liste des mesures prises par les communes 
Nombre d’établissements créés ou adaptés 
Nombre de lits créés ou adaptés 

Les hôtes répondent favorablement aux nouvelles 
offres d’hébergement proposées 

Indicateur : 
Augmentation du nombre de nuitées 4 saisons 

Valeur ajoutée pour 
les hébergeurs, les 
commerces et autres 
prestataires 
 
Les emplois 
augmentent 

 

Responsables de projets : 
Association Montagne & 
Culture au Pays-d’Enhaut 
Fondation Espace Ballon, 
Musée du Pays-d’Enhaut, 
Restaurant Le Chalet, 
Communes, Coopérative 
de l’Etivaz, MOB, 
Association Chapelle 
Balthus 
Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Tourisme 
Pays-d’Enhaut Région 

RH : 
Projets régionaux (c) 
 
Financement : 
LADE/LPR 
Innotour 
FET 

2.1.3 Les projets liés au pôle d’excursion élargi 
sont réalisés 
 
Indicateurs : 
Réalisation de l’extension du Musée du Pays-
d’Enhaut 
Liste des nouveaux projets réalisés 
Coopération et marketing commun mis en 
place 
 
 

La population et les hôtes ont augmenté leur 
fréquentation des établissements partenaires  

 

Indicateurs : 

Nombre de visiteurs au Musée 
Nombre de visiteurs à l’Espace Ballon 
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DOMAINES 
D’ACTION 

EXÉCUTION 
 

RESSOURCES 
(Input) 

PRESTATIONS RÉALISÉES (par le 

responsable) 

(Output) à fin 2022 

EFFETS (sur le public cible) 
(Outcome) à fin 2022 

IMPACT (sur la 

région) 

  

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région  
Partenaires : 
Votre Cercle de Vie 
Manège de Château-
d’Oex 
Entreprises partenaires  
 

RH :  
Projets régionaux (c) 
Financement : 
LADE/LPR 
SDT 
FET 

2.1.4 L’opportunité d’un Programme de 
développement agricole (PDRA) a été étudiée. 
Le développement d’un projet agro-touristique 
est conceptualisé et soutenu 
Indicateurs : 
Les instruments les plus appropriés pour le 
soutien aux projets votre cercle de vie et 
manège ont été actionnés. 
Les synergies entre les projets agro-
touristiques ont été identifiées et formalisées  

 
Les entreprises concernées ont réalisé leur projet. 
Les potentiels de coopération sont mis en œuvre 
 
Indicateur : 
Le projet Votre Cercle de Vie est réalisé  
Liste de projets des entreprises partenaires 

 

 

 

Responsable : 
Communes  
Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Région 
Prestataires concernés 
(ESSS, RM) 

RH :  
Projets régionaux (i) 
Financement : 
LADE/LPR 
FET 

2.1.5 Le concept remontées mécaniques 
régional est mis en œuvre 
Indicateur : 
Le parc ludique d’apprentissage hiver est 
développé (En Glacière à Château-d’Oex) 
Liste des investissements secteur Videmanette 
et La Lécherette 

Les prestataires concernés (ESSS, RM, communes) ont 
réalisé la transition 

Indicateur : 
Liste des projets 

 

 

Responsables de projets : 
Pays-d’Enhaut Tourisme 
Porteurs de projet du 
programme culturel et 
autres manifestations 
d’intérêt régional 
Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Région 
Communes 

RH :  
Projets régionaux (v) 

Financement : 
LADE/LPR 
FET 
Alliance culturelle 

2.1.6 Le programme événementiel 4 saisons 
est renforcé 
 
Indicateurs : 
Liste des événements annuels 
Evaluation des manifestations phares  
Réalisation du Festival des Ballons OUI/NON 
Réalisation du Festival des Enfants OUI/NON 

Les hôtes fréquentent l’offre événementielle au Pays-
d’Enhaut 
Les acteurs locaux s’investissent dans l’organisation 

Indicateur : 
Fréquentation de certains événements 
(cf indicateurs statistiques) 
Reporting des manifestations phares 

 

 Responsables de projets : 
Communes 
Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Région 
Partenaires privés ou 
institutionnels 

RH :  
Projets régionaux (v) 
Financement : 
LADE/LPR 
FET 
Alliance culturelle 

2.1.7 Les communes ont favorisé le 
développement de projets de diversification 
touristique 4 saisons  
Indicateurs : 
Le parc ludique d’apprentissage est développé 
(secteur centre sportif à Château-d’Oex) 
Liste des autres actions entreprises 

Les partenaires privés ou institutionnels ont réalisé de 
nouveaux projets de diversification touristique 

Indicateurs : 
Liste de nouveaux projets  

 

2.2 
 
Développement 
du secteur 
santé et du 
bien-être 
 

Responsable : 
Fondation Pôle santé du 
Pays-d’Enhaut 
Fondation Cogest’ems 
Partenaires : 
Communes 
Partenaires de la santé 

RH :  
Projets régionaux (v) 
 
Financement : 
 

2.2.1 Le Pôle santé est réalisé 
L’établissement psycho-social médicalisé le 
Rond-Point est réalisé 
 
Indicateurs : 
Liste des projets réalisés 
 

Les emplois du secteur médico-social sont maintenus 
La population et les hôtes utilisent l’offre locale 
 
Indicateur : 
Nombre d’emplois (cf indicateurs statistiques sur la 
santé humaine et action sociale) 

Le taux de satisfaction 
des habitants et R2 
envers la médecine de 
proximité est élevé 
 
Les emplois sont 
préservés 
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DOMAINES 
D’ACTION 

EXÉCUTION 
 

RESSOURCES 
(Input) 

PRESTATIONS RÉALISÉES (par le 

responsable) 

(Output) à fin 2022 

EFFETS (sur le public cible) 
(Outcome) à fin 2022 

IMPACT (sur la 

région) 

 
 Responsable : 

Pays-d’Enhaut Région 
Partenaires :  
Prestataires 

RH :  
Projets régionaux (c) 
 
Financement : 

2.2.2 Pays-d’Enhaut Région a mis en réseau le 
secteur de la santé (médecines alternatives) et 
du bien-être 
Indicateurs : 
Liste des actions 
Nb de prestataires concernés 

La population et les hôtes connaissent mieux l’offre en 
matière de santé et bien-être et l’utilisent 
 
Indicateur :  
  

  

2.3 
 
Développement 
des filières 
agro-
alimentaires 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 
 
Partenaires : 
Producteurs 
Parc naturel régional 
  

RH :  
Marque régionale (p, 
m) 
 
Financement : 
Lagr 

2.3.1 La marque régionale Pays-d’Enhaut 
Produits Authentiques a été développée en 
synergie avec la marque Parc 
 
Indicateurs : 
Présence à x manifestations 
Budget de promotion de la marque 
 

Les producteurs et ambassadeurs utilisent la marque 
régionale 
 
Indicateurs : 
Augmentation du nb d’ambassadeurs 
Augmentation du nb de produits identifiés avec la 
marque régionale 

Branche agricole 
dynamique 
 
La région bénéficie 
d’une bonne image 
 

    L’office du tourisme régional considère les produits 
labellisés comme un produit phare 

Augmentation des 
exportations 

 Responsable : 
Organisations de 
producteurs 
Partenaires : 
Parc naturel régional 
Prométerre 
Communes 

RH :  
Projets régionaux (v) 
 
Financement : 
LADE + politique 
agricole 
 

2.3.2 La capacité de transformation des 
produits agricoles a été augmentée ou adaptée 
 
Indicateurs : 
Investissements réalisés 
 

Les producteurs ont augmenté leur production 
 
Indicateur : 
Evolution de la quantité transformée 

Augmentation de la 
valeur ajoutée 

2.4 
 
Développement 
de la filière bois 

Responsable : 
Romande Energie 
EBL 
Partenaires : 
Communes  
Groupement forestier 
 

RH : 
Projets régionaux (v) 
 
Financement : 
 

2.4.1 Les centrales de chauffage à distance 
sont réalisées et la filière bois énergie est 
développée 
 
Le raccordement à Saanen est réalisé 
 
Indicateurs : 
Liste des projets réalisés 
La filière d’approvisionnement est organisée 

Des propriétaires publics ou privés ont raccordé leur 
bâtiment au CAD 
 
Indicateur : 
Quantité d’énergie fournie à partir du bois local 
Nombre de bâtiments raccordés 
 

Une région autonome 
en chaleur 
 
Une filière bois 
dynamique et durable 
 

 Responsable : 
Entreprises du bois 
Partenaires : 
Commune, EPFL – IBOIS 
Innovaud 
Parc, Pays-d’Enhaut 
Région 
 

RH :  
Projets régionaux (c) 
 
Financement : 
LADE/LPR 
 

2.4.2 Des projets de développement de la filière 
bois ont été réalisés en tenant compte des 
expériences du projet IBois et du label Bois 
Suisse 
 
Indicateurs : 
Le document de projets existe 
 

Les entreprises s’engagent dans les projets de filière 
bois suisse et bois local 
La part de bois régional transformé dans la région a 
augmenté (exportation et/ou substitution des 
importations) 
Indicateur : 
Nombre d’entreprises qui participent 
Evolution du volume de bois régional transformé dans 
la région  

La compétitivité de la 
filière bois est 
augmentée 
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DOMAINES 
D’ACTION 

EXÉCUTION 
 

RESSOURCES 
(Input) 

PRESTATIONS RÉALISÉES (par le 

responsable) 

(Output) à fin 2022 

EFFETS (sur le public cible) 
(Outcome) à fin 2022 

IMPACT (sur la 

région) 

  
Responsable : 
Commune de Rossinière 
EPFL – IBOIS 
 
Partenaires : 
Innovaud 
Parc, Pays-d’Enhaut 
Région 
Entreprises du bois 
 

RH :  
Projets régionaux (c) 
 
Financement : 
LADE/LPR 
 

2.4.3 Le centre artisanal à Rossinière (CARoss), 
avec 3 systèmes constructifs innovateurs, est 
réalisé 
 
Indicateurs : 
Le centre existe 

Les entreprises locales ont acquis de nouvelles 
compétences 
Des entreprises de services utilisent le centre 
 
Indicateur : 
Nb d’entreprises qui participent au projet 
Nb d’entreprises installées 
Liste des nouvelles compétences acquises 

Rossinière est 
emblématique en 
matière de 
construction en bois 
massif 
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DOMAINES 
D’ACTION 

EXÉCUTION 
 

RESSOURCES 
(Input) 

PRESTATIONS RÉALISÉES (par le 

responsable) 

(Output) à fin 2022 

EFFETS (sur le public cible) 
(Outcome) à fin 2022 

IMPACT (sur la 

région) 

 

Enjeu 3 :  économie locale 

Objectif :  augmenter la consommation locale des propriétaires, des habitants, des hôtes et des pendulaires 
Commentaires : soutenir des nouveaux modèles d’affaires des commerces, des services de proximité et du secteur de la construction 

 favoriser la mise en réseau des entreprises 
 favoriser les circuits courts de commercialisation 

3.1 

Nouveaux 
modèles 
d’affaires 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 
 
Partenaires : 
Réseau Vaud 

RH :  
Promotion 
économique (i) 
Financement : 
FER 
LADE / LPR 

3.1.1 Des actions d’incitation à la réactivité des 
entreprises et à l’innovation d’affaires ont été 
réalisées 
Indicateurs : 
Organisation de 1 manifestation dédiée / an 
Visite de 30 entreprises sur 5 ans 

Les entreprises demandent un soutien aux partenaires 
de Réseau Vaud 
 
Indicateur : 
Oui / non 

Economie locale 
dynamisée et réactive 

Valeur ajoutée 
économique 

 

 
Responsable : 
Parc naturel régional 
Partenaires : 
Communes 
Propriétaires fonciers 
Pays-d’Enhaut Région 

RH :  
Promotion 
économique (v) 
 
Financement : 
LADE / LPR 

3.1.2 Le parc naturel régional a sensibilisé les 
propriétaires fonciers sur les possibilités 
d’assainissement énergétique des bâtiments. 
Indicateurs : 
Liste des actions 

Les entreprises de la construction profitent de 
nouveaux marchés, notamment en matière 
d’assainissement énergétique des bâtiments. 
Indicateur : 
Liste des entreprises actives dans le domaine de 
l’assainissement énergétique  

Préservation des 
emplois 

 
Responsable : 
Groupe de projet 
« monnaie locale » 
Partenaires : 
Commerces de la région 

RH : 
Projets régionaux (v) 
 
Financement : 
 

3.1.3 Le groupe de projet étudie les possibilités 
de création d’une monnaie locale et 
complémentaire, la Grue 
Indicateurs : 
Conclusions du groupe de projet, nombre 
d’adhérents 

La Grue existe, elle est utilisée dans la région 
 
Indicateur : 
Somme en circulation (achetée par les utilisateurs) 

 

3.2  

Favoriser la 
mise en réseau 
inter-
entreprises  

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Chefs d’entreprises 

RH : 
Promotion 
économique (i) 
Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

3.2.1 Pays-d’Enhaut Région expérimente de 
nouvelles formes de rencontres inter-
entreprises  
 
Indicateurs : 
Rapport sur les expériences 

Les entreprises organisent elles-mêmes des rencontres 
B2B 

Indicateur : 
Liste des initiatives  

 

Favoriser les 
circuits-courts 

Responsable : 
Parc naturel régional 

Partenaires : 
Entreprises partenaires 

RH : 
Promotion 
économique (v) 
Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

3.2.1 Le parc naturel régional favorise la mise 
en réseau inter-entreprise par la mise en place 
de son concept d’entreprises partenaires du 
Parc 
Indicateurs : 
Concept et liste des entreprises partenaires  
Liste des actions réalisées (réseautage et 
promotion des entreprises partenaires)  

Les entreprises partenaires du Parc profitent de 
nouveaux marchés grâce à la mise en réseau 

Indicateur : 
Evolution du nombre d’entreprises partenaires et de 
produits concernés  

 

3.3 

Capacité 
d’accueil des 
entreprises 

Responsable : 
Communes 
Partenaires privés  

Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Région 

RH : 
Promotion 
économique (i) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

3.3.1 Des nouveaux locaux ou terrains pour des 
entreprises sont disponibles 
Une offre de coworking est mise en place 
Indicateurs : 
Nb de nouveaux locaux / terrains 
Nb de places de coworking  

Les entreprises profitent de la nouvelle offre 

Indicateur : 
Liste des entreprises installées 
Nb d’emplois sur les nouveaux sites 
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DOMAINES 
D’ACTION 

EXÉCUTION 
 

RESSOURCES 
(Input) 

PRESTATIONS RÉALISÉES (par le 

responsable) 

(Output) à fin 2022 

EFFETS (sur le public cible) 
(Outcome) à fin 2022 

IMPACT (sur la 

région) 

 

GOUVERNANCE 

Enjeu 4 :  gouvernance régionale 

Objectif :  renforcer l’efficacité de la gouvernance régionale 

Commentaires : assurer les prestations du guichet entreprise 
 apporter un soutien aux projets régionaux 
 développer la coopération intercommunale 
 mettre en place une gestion régionale des infrastructures de sports et loisirs 
 consolider l’organisme de développement régional pour la mise en œuvre de la stratégie régionale 
 engager une réflexion sur une offre de services partagés en faveur d’une  économie des organismes à but non lucratif 
 développer et mettre en œuvre le plan directeur sectoriel (tourisme) 
 assurer la planification et la gestion des zones d’activités  
 assurer la veille et la coordination des politiques publiques en concertation avec les services cantonaux en vue d’une application adaptée au contexte 
 territorial (p. ex. maintien des services de proximité) 

4.1 
Gestion 
régionale des 
infrastructures 
de sports et 
loisirs 

Responsable : 
Communes 
Partenaires : 
Gestionnaires des 
infrastructures 
Pays-d’Enhaut Tourisme 

RH :  
Projets régionaux (v) 
 
Financement : 
Projet d’organisation 
LADE 

4.1.1 Les communes ont mis en place un 
système de gestion régional des 
infrastructures de sports et loisirs 
 
Indicateurs : 
oui/non 

Les infrastructures sont gérées de manière optimale 

Indicateur : 
Participation des 3 communes à la gestion et au 
financement des infrastructures d’intérêt régional 

 
Les infrastructures de 
sports et loisirs sont 
viables 

 

4.2 

Gestion des 
surfaces à 
vocation 
touristique et 
économique 

 

Responsable : 
CITAV 
Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Région 
Aigle Région 
Communes 
Canton 
Pays-d’Enhaut Tourisme 

RH :  
Gouvernance (c) 

Financement : 
Communes 
SDT 

4.2.1 Les communes ont réalisé un plan 
directeur régional sectoriel à l’échelle des 
Alpes vaudoises  
 
Indicateurs : 
Le plan directeur est validé par les instances 
concernées (communes, régions, canton) 

Les conditions cadres pour le développement 
touristique sont consolidées, des projets se mettent en 
place, notamment dans le domaine de l’hébergement 
 
Indicateur : 
Liste des projets 

Des projets 
structurants pour le 
développement du 
tourisme régional 
existent 
 

 Responsable : 
Canton 
Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Région 
Aigle Région, Promove 
Communes 

RH :  
Gouvernance (c) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

4.2.2 Un système de gestion des zones 
d’activités (SGZA) est mis en place selon le 
cadre défini par le canton 
Indicateurs : 
L’organigramme de gestion des SGZA existe  

Les zones identifiées sont affectées et gérées de 
manière conforme aux objectifs du système mis en 
place 

Indicateur : 
Liste des terrains 
Coordination locale organisée 

Les entreprises 
disposent de 
suffisamment de 
surfaces pour leur 
développement ou 
installation 

4.3  
Recherche de 
synergies pour 
la gestion des 
structures de 
type 
associatives 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Associations intéressées 

RH :  
Projets régionaux (i) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

4.3.1 La possibilité de mutualiser certaines 
tâches permettant aux associations de mieux 
réaliser leurs objectifs a été étudiée 

Indicateurs : 
Un rapport existe 

La viabilité des associations qui contribuent à l’offre 
culturelle, sportive et sociale est améliorée 

Indicateur : 
Nombre d’associations participant au projet 

L’offre culturelle, 
sportive et sociale 
contribue à la vitalité 
économique de la 
région 
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4.4 
 
Assurer les 
missions de 
l’association 
régionale 

 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Réseau Vaud 

RH :  
Promotion 
économique (p) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 
 

4.4.1 Le guichet entreprise a accompagné ou 
redirigé les entreprises dans leurs démarches 
de création, développement et implantation 
La bourse d’emploi est régulièrement mise à 
jour 
Indicateurs : 
Nombre d’entreprises conseillées 
Type de prestations 
Nombre d’offres d’emploi publiées 

Des entreprises se développent, se créent ou 
s’installent au Pays-d’Enhaut 
La bourse d’emploi est consultée  
Indicateur : 
Nombre d’entreprises créées 
Nombre de développement aboutis (projets 
d’entreprises) 
Nombre de visites sur la bourse d’emploi 

Les emplois au Pays-
d’Enhaut augmentent 
 
 
Valeur ajoutée pour 
les porteurs de projet 
 
 
Développement 
harmonieux du Pays-
d’Enhaut 
 
 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Communes 
Agences immobilières 

RH :  
Promotion 
économique (p) 
Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

4.4.2 L’inventaire des terrains et locaux 
disponibles est tenu à jour 
 
Indicateurs : 
L’inventaire existe 

Les entreprises cherchant à s’implanter obtiennent 
rapidement les informations correspondantes à leur 
demande 
 
Indicateurs : 
Nb de propositions transmises 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Communes 
Canton 
SCRIS 
Partenaires locaux 

RH :  
Gouvernance (p) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 
 

4.4.3 La coordination des politiques 
publiques et la veille est assurée (statistiques, 
reporting, concertation entre les communes et 
avec les services cantonaux, veille active sur 
l’évolution de certaines politiques publiques) 
Indicateurs : 
Liste des indicateurs 
Reporting CODEV et SPECo 
Nombre de veille active 

Les services cantonaux les plus concernés sont attentifs 
aux spécificités de la région et consultent les communes 
et la région 
La mise en œuvre des politiques publiques est adaptée 
aux conditions particulières de la région 

Indicateur : 
Liste des consultations et prises de positions 

 
 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Porteurs de projet 

RH :  
Projets régionaux (p) 

Financement : 
LADE/LPR 
Fonds régionaux 
FER/FET 
 

4.4.4 Pays-d’Enhaut Région assure 
l’accompagnement pour les soutiens 
financiers, établit les préavis pour les 
demandes LADE/LPR et FET régionaux, et 
assure le suivi des dossiers 
Indicateurs : 
Nombre de dossiers suivis 
Montant des financements octroyés 

Les porteurs de projets bénéficient d’un soutien dans le 
développement et le suivi de leur projet 
 

Indicateur : 
Taux de satisfaction des porteurs de projet 
accompagnés 
 

 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Membres des organes 
concernés 

RH :  
Gouvernance (p) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 
 

4.4.5 Le secrétariat régional organise, anime et 
assure le suivi du travail du comité, des 
commissions et des groupes de projets 

Indicateurs : 
Nombre de procès-verbaux 
Nombre de personnes concernées 

Les partenaires disposent d’une plateforme pour 
débattre et créer des synergies 

Indicateur : 
Taux de participation aux séances 
 

 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
GPA ; CODEV 

RH :  
Promotion 
économique (p) 
Financement : 
Budget AppApp 

4.4.6 Les cours AppApp existent au Pays-
d’Enhaut 

Indicateurs : 
Un budget spécifique existe 
Les apprentis sont informés 

Des apprentis habitant ou travaillant au Pays-d’Enhaut 
ont bénéficié de cours d’appui 
Indicateur : 
Nombre d’apprentis qui ont suivi un cours 

Les apprentis 
réussissent leur 
formation et les 
entreprises profitent 
de collaborateurs 
qualifiés 
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Enjeu 5 :  coopérations interrégionales 

Objectif :  défendre les intérêts régionaux et renforcer la participation au sein d’entités suprarégionales 
Commentaires : participer aux activités de la CITAV et optimiser la promotion commune aux Alpes vaudoises 

 développer les coopérations avec le parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
 développer les coopérations avec les régions voisines 
 coopérer et intensifier les relations avec les autres communes du district Riviera Pays-d’Enhaut 
 développer des coopérations économiques en misant sur les réseaux d’entreprises (CVCI, DEV, …) 
 collaborer avec les autres organismes au niveau cantonal (CODEV, réseau Vaud, Vaud Terroirs, OTV, Oenotourisme) 
5.1 
CITAV 

 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Destinations touristiques 
AV ; CITAV ; communes 

RH :  
Gouvernance (c) 

Financement : 
Communes,  
budget de 
fonctionnement 

5.1.1 Les communes et Pays-d’Enhaut Région 
participent aux activités de la CITAV 

Indicateur : 
Participation à x séances 
Cohérence avec la vision touristique P-E 
 

La CITAV a mis en œuvre des mesures en tenant 
compte des intérêts du Pays-d’Enhaut et de sa situation 
géographique particulière 

Indicateur : 
Nombre de mesures réalisées 

La compétitivité et 
l’attractivité des Alpes 
vaudoises est 
améliorée et le Pays-
d’Enhaut y trouve son 
intérêt 

 

5.2 
Coopérations et 
alliances  
 

Responsable : 
Communes 
Pays-d’Enhaut Région 
Partenaires : 
Régions voisines, cantons 
(VD et BE), parc naturel 
régional, commune de 
Saanen, autres communes 
du district,  

RH :  
Gouvernance (i) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 
 

5.2.1 Les communes et Pays-d’Enhaut Région 
entretiennent des relations régulières avec les 
partenaires voisins et le parc naturel régional. 
Des coopérations supra-régionales sont 
formalisées avec le Saanenland et le Parc 
naturel régional. 

Indicateurs : 
Convention de coopération avec le Parc 
Cadre de coordination pour le développement 
régional Pays-d’Enhaut - Saanenland 
Rapports de suivi de ces coopérations (procès-
verbaux) 

 

Les partenaires sont intéressés à développer des 
synergies et travaillent sur des projets communs 

Indicateur : 
Nombre d’actions communes réalisées 

Le Pays-d’Enhaut 
bénéficie des 
dynamiques propres à 
chacune des régions 
voisines 
 

5.3 
Réseautage et 
formation 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
CODEV 
 

RH :  
Gouvernance (c) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

5.3.1 Le secrétariat régional a participé aux 
séances du comité et des plateformes et au 
programme de formation continue de la 
CODEV 
Indicateurs : 
Participation à x séances 
Participation à x cours 
 

Pays-d’Enhaut Région bénéficie des échanges avec la 
CODEV et réciproquement 

Indicateurs : 
Les employés bénéficient d’une formation continue et 
d’un réseau de contact étendu 

Les communes, les 
entreprises et les 
porteurs de projet 
s’adressent à Pays-
d’Enhaut Région pour 
ses compétences en 
développement 
régional 
 

 
Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Réseau Vaud et 
Regiosuisse 

RH :  
Communication et 
réseautage (r) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

5.3.2 Le secrétariat régional a participé à des 
événements au niveau cantonal et fédéral 

Indicateurs : 
Participation à x événements  

Les collaboratrices et collaborateurs de Pays-d’Enhaut 
Région améliorent leurs compétences  
 

Indicateurs : 
Les employés bénéficient d’une formation continue et 
d’un réseau de contact étendu 

Pays-d’Enhaut Région 
est reconnue comme 
un acteur important 
du développement 
économique de la 
région 
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Enjeu 6 :  communication 

Objectif :  renforcer la cohésion et la visibilité 

 renforcer la notoriété du Pays-d’Enhaut 
Commentaires : partager l’information 

 cultiver le dialogue 
 communiquer la région 

 

6.1 

Cultiver le 
dialogue 

Partager 
l’information 

Communiquer 
la région 

Responsable : 
Pays-d’Enhaut Région 

Partenaires : 
Pays-d’Enhaut Tourisme 
Parc naturel régional 
Communes 

RH :  
Communication et 
réseautage (p) 

Financement : 
Budget de 
fonctionnement 

6.1.1 Pays-d’Enhaut Région révise et met en 
œuvre son plan de communication tout en 
assurant les actions courantes de 
communication et réseautage 

Indicateurs : 
Un nouveau plan de communication existe 
Nombre de mesures de communication 
Type de mesures de communication 
Nombre de conférences 6A7 du Jeudi 

Les membres de Pays-d’Enhaut Région et autres acteurs 
économiques connaissent les prestations de Pays-
d’Enhaut Région et les utilisent 
 
La visibilité du Pays-d’Enhaut est améliorée 
 
 

Indicateur : 
Nombre de personnes touchées par les mesures 
(statistiques mailings, participants aux 6A7, …) 

Monitoring par type de prestation 

 

Le Pays-d’Enhaut est 
une région où l’on a 
envie de (venir) vivre 
et travailler / 
développer son 
activité 
 

 

 


