
 

Bilan période 2012 - 2017 Annexe 4 à la stratégie régionale de développement régional 2018-2022 
Résultat de l’atelier participatif du 22 mars 2017 
 

 PASSE FUTUR 

SUCCES POTENTIALITES 

Evolution démographique positive (+6% entre 2010 et 2016) Spécificités de la culture et des traditions locales  

Evolution positive du nombre d’emplois (+5% entre 2011 et 2014) 
Valorisation du savoir-faire des artisans de la filière de la construction et réussir à atténuer les 
effets de la LAT et de la Lex Weber 

Une qualité de vie et un amour de vivre au Pays-d’Enhaut confirmé par l’étude sur 
l’image du Pays-d’Enhaut 

Convivialité, plaisir de vivre au Pays-d’Enhaut et sécurité, des arguments de promotion 
(marketing territorial) 

Création d’un office du tourisme régional, existence d’une centrale de réservation 
performante, et définition d’une vision stratégique touristique régionale 

Mise en œuvre de la vision stratégique touristique régionale et développement d’un tourisme 4 
saisons  

Validation politique du projet de pôle santé Réalisation du pôle santé et maintien des services et emplois du secteur de la santé 

Création du parc naturel régional Gruyère – Pays-d’Enhaut Optimisation de la gestion des infrastructures de loisirs 

Réalisation de la nouvelle gare de Château-d’Oex, pilier pour le développement du 
pôle d’excursion  

Développement de la filière bois, réalisation de projets de chauffages à distance, projet de 
transfert de technologies à Rossinière, construction du centre d’activités gare – Grand Chalet  

Création du groupement forestier du Pays-d’Enhaut Mise en œuvre du pôle d’excursion et du centre suisse du papier découpé 

Renouvellement des remontées mécaniques de La Videmanette et enneigement 
mécanique 

Valorisation des produits du terroir et de la marque régionale, issus d’une agriculture 
dynamique 

Réouverture d’établissements publics (Valrose, Ermitage, Hôtel de Rougemont) Réussir un repositionnement des remontées mécaniques 

Amélioration de l’offre en logements abordables Développement de nouveaux projets hôteliers (Roc & Neige, centre musique et art, Valrose)  

Développement de manifestations de qualité (création du Festival au pays des 
Enfants, restructuration du Festival international de Ballons) 

Développement des transports publics, avec l’axe Gruyère – Gstaad et le lancement du 
Goldenpass Express 

 Développement d’un tourisme doux en lien avec le parc naturel régional 

 Fusion des communes 

 PASSE FUTUR 

ECHECS OBSTACLES 

Faible exploitation du potentiel en bois énergie Faible capacité financière des communes 

Part encore trop importante de lait industriel Financement et mise en application de l’accueil parascolaire 

Non réalisation de projets hôteliers (Reka) Saturation des ressources humaines à disposition 

Désaccord sur l’avenir des remontées mécaniques Prix élevé de l’immobilier 

Difficulté de s’adapter aux nouveaux modes de consommation, fermeture de 
commerces 

Crainte du changement et persistance du mythe du ski comme moteur de l’économie 
touristique qui rend difficile le repositionnement touristique 

Difficulté de s’affranchir de la dépendance des résidences secondaires dans le 
secteur de la construction 

Articulation difficile entre intérêt régional et autonomie communale (investissements 
communaux, services régionaux, financement de projets régionaux) 

Report du projet de centre artisanal (CAPE) Bassin de population trop faible pour assurer la rentabilité de certaines activités 

Difficultés à trouver un accord sur de nouveaux projets (p. ex. Musée, chauffage à 
distance, rue du village, …) 

Frein économique (secteur de la construction en particulier) à cause de la LAT et de la Lex 
Weber 

Faible développement des coopérations avec les régions voisines Isolement, cloisonnement du Pays-d’Enhaut 

Faible visibilité du parc naturel régional  

 
Légende (fil rouge vers la nouvelle stratégie régionale 2018 – 2022) : 
 

 en rouge : les potentiels directement repris dans la stratégie 

 en bleu : les thèmes porteurs intégrés dans les domaines d’action de la stratégie 


