
Ressources Annexe 5 à la stratégie de développement régional 2018-2022

Document de travail (état au 20 août 2017)

5.4 Réseautage et formation 5.4.1 Formations (Codev ou autre) r 30

- Administration générale / gestion, finances p 600

- Reporting / relations SPECo p 75

- Pasvac p 10

3.1 Soutien envers de nouveaux modèles d'affaires 3.1.1 Incitations à la réactivité des entreprises et à l'innovation d'affaires i 65

3.2 Incitation à la mise en réseau inter-entreprises et aux circuits courts 3.2.1 Nouvelles formes de rencontres inter-entreprises i 50

3.3 Améliorer la capacité d'accueil des entreprises 3.3.1 Création de nouvelles infrastructures et espaces de coworking i 50

4.4 Association régionale 4.4.1 Guichet entreprise, y.c. bourse d'emploi p 250

4.4. Association régionale 4.4.2 Inventaire des terrains et locaux p 12

4.4 Association régionale 4.4.4 Préavis dossiers FER et suivi p 40

5.1 Participation à des projets interrégionaux 5.1.1 Cours Appapp p 60

1.1 Qualité des centres 1.1.1 Animation des centres v 10

1.2 Mobilité 1.2.1 Mobilité durable au Pays-d'Enhaut c 40

2.1 Développement du tourisme 4 saisons 2.1.1 Mise en œuvre de la vision stratégique touristique c 15

2.1 Développement du tourisme 4 saisons 2.1.2 Développement de l'offre d'hébergement hôtelière v 30

2.1 Développement du tourisme 4 saisons 2.1.3 Mise en œuvre du pôle d'excursion c 15

2.1 Développement du tourisme 4 saisons 2.1.4 Mise en œuvre du concept remontées mécaniques, y.c. parc d'apprentissage i 40

2.1 Développement du tourisme 4 saisons 2.1.5 Consolidation du programme événementiel 4 saisons v 8

2.1 Développement du tourisme 4 saisons 2.1.6 Diversification touristique 4 saisons v 20

2.2 Réorganisation du secteur médico-social 2.2.1 Réalisation du pôle santé, y.c. EMS Rond-Point v 15

2.3 Développement des filières agro-alimentaires 2.3.2 Augmentation de la transformation des produits agricoles v 15

2.4 Développement de la filière bois 2.4.1 Création de chauffages à distance et développement de la filière bois énergie v 15

2.4 Développement de la filière bois 2.4.2 Développement de la filière bois c 15

2.4 Développement de la filière bois 2.4.3 Réalisation du centre d'activité gare à Rossinière c 50

3.1 Soutien envers de nouveaux modèles d'affaires 3.1.2 Réflexion pour la création d'une monnaie locale v 8

4.1 Gestion régionale des infrastructures de sports et loisirs 4.1.1 Mise en place d'un système de gestion régional des infrastructures de sports et loisirs v 8

4.3 Réflexion pour une offre de services partagés 4.3.1 Réflexion pour une mutualisation de certaines tâches des associations i 50

4.4 Association régionale 4.4.4 Autres projets régionaux et préavis dossiers LADE / FET et suivi p 50

2.3 Développement des filières agro-alimentaires 2.3.1 Gestion et développement de la marque régionale, en synergie avec le Parc p 110

2.3 Développement des filières agro-alimentaires 2.3.1 Mandat au parc naturel régional pour la gestion de la promotion, manifestations, relations m 350

5.4 Réseautage et formation 5.4.2 Participation à des événements ou rencontres au niveau cantonal et fédéral r  100

6.1 Cultiver le dialogue, partager l'information, communiquer la région 6.1.1 Mise en œuvre du plan de communication, y.c. les 6A7 du Jeudi p 320

4.2 Gestion des surfaces à vocation touristique et économique 4.2.1 Suivi et coordination régionale du concept touristique régional c 15

4.2 Gestion des surfaces à vocation touristique et économique 4.2.2 Suivi et coordination du système de gestion des zones d'activités c 15

4.4 Association régionale 4.4.3 Coordination des politiques publiques et veille (indicateurs, veille, prises de position, …) p 25

4.4 Association régionale 4.4.5 Organisation, animation et suivi des travaux du comité, des commissions, des groupes de projets p 200

5.2 Participation aux activités de la CITAV 5.2.1 Participation aux activités de la CITAV et suivi c 70

5.3 Coopérations et alliances 5.3.1 Relations avec les partenaires voisins et avec le parc naturel régional i 70

5.4 Réseautage et formation 5.4.1 Participation aux activités de la CODEV (AG, comité, plateformes) c 50

- stratégie régionale p 15

TOTAL 2986 2986

* rôle : i (incitation), c (assurer la coordination ou le suivi), p (porteur de projet), r (assurer une relation et entretenir un réseau), v (veille), m (remettre un mandat)

Le présent document détaille la répartition des ressources humaines, en fonction des tâches et du rôle défini dans l’annexe 1 Modèle d’efficacité .

Projets régionaux 404

Gouvernance 460

EPT (1906 hrs/an) 1,57

Marque régionale 460

Communication / Réseautage 420

Nb hrs / an

Gestion générale / Administration 715

Promotion économique 527

Tâches Objectifs
Réf. strat 

région
Tâches détailllées Rôle * Nb hrs / an


