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0. Introduction et méthodologie 
 
La stratégie régionale 2018 – 2022 du Pays-d’Enhaut succède à la stratégie 2012-2017. 
C’est le document cadre qui définit les objectifs stratégiques pour le développement 
économique du Pays-d’Enhaut pour la période 2018 – 2022. Elle est validée par les 
Municipalités de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière et le comité de Pays-d’Enhaut 
Région, ainsi que par le Chef du Département cantonal de l’économie, de l’innovation et 
du sport (DEIS). La stratégie régionale a deux rôles : 
 

1. elle définit le cadre de travail de Pays-d’Enhaut Région ; 
2. elle sert de référentiel à la sélection des projets régionaux pour des subventions  

LADE-LPR (loi cantonale sur l’appui au développement économique – loi fédérale sur 
la politique régionale) et Fonds FET-PE (Fonds d’équipement touristique du Pays-
d’Enhaut) . 

 
Par ailleurs la stratégie régionale est de plus en plus utilisée pour la mise en œuvre 
d’autres politiques publiques, notamment l’aménagement du territoire. 
 
Elle est un préalable nécessaire à la reconnaissance de l’organisme régional par le 
Conseil d’Etat, permettant l’octroi de cofinancement LADE-LPR au fonctionnement. 
 
Le présent document a été élaboré selon le processus de concertation et de consultation 
suivant : 
 
 un atelier participatif auquel ont été invités les autorités politiques, les membres des 

différentes commissions et groupes de projets de Pays-d’Enhaut Région, les 
partenaires institutionnels (OT, Parc), quelques partenaires économiques ; 

 une mise en consultation large du projet de stratégie auprès des publics cités au 
chapitre 5. 

 
La définition des objectifs stratégiques de développement pour la période 2018 – 2022 
découle des éléments suivants : 
 
 le cadre de travail et les ressources de l’association Pays-d’Enhaut Région ; 
 l’analyse du contexte territorial et des conditions cadre ;  
 le bilan de la stratégie 2012 – 2017. 
 
Les objectifs stratégiques sont ensuite déclinés en un modèle d’efficacité (ou modèle de 
causalité) qui présente les prestations prévues sur la période et les résultats attendus. Ce 
modèle devant conserver un caractère évolutif, il est placé sous la responsabilité du 
comité et figure à titre indicatif comme annexe à ce document. 
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1. L’association Pays-d’Enhaut Région 
 

1.1  Mission  
 

Pays-d’Enhaut Région est l’un des 10 organismes de développement économique 
régional du canton de Vaud dont le but est de valoriser le potentiel économique et 
territorial de la région concernée.  
 
Une convention entre Pays-d’Enhaut Région et le DEIS fixe les missions et prestations 
attendues de l’organisme régional. Afin de mener à bien ces tâches et d’affecter les 
ressources humaines nécessaires, le DEIS lui verse une subvention annuelle. 
 
 
Prestations convenues dans la convention qui lie la Région au DEIS :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conformément à ses statuts (art. 3), Pays-d’Enhaut Région a pour but l’étude et la 
promotion par tous les moyens du développement harmonieux du Pays-d’Enhaut, soit un 
développement dynamique et durable du Pays-d’Enhaut sur les plans de la vitalité 
économique et de la mise en valeur des potentialités agricoles et touristiques de la région, 
de la vitalité sociale et de la promotion de la qualité de vie, de l’aménagement et de la 
gestion durable du paysage et du territoire. 
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Le même article 3 des statuts précise que : 
 
«L’association assume en particulier la coordination de la promotion économique 
endogène du Pays-d’Enhaut, en étroite collaboration avec ses partenaires au niveau 
cantonal et interrégional. En accord avec le Département cantonal en charge de 
l’économie et de la politique régionale, elle s’organise notamment pour répondre aux 
tâches suivantes : 
 
 assumer des tâches de développement économique régional et de guichet 

entreprises : 
o assurer un appui approprié aux porteurs de projets régionaux et d'entreprises ; 
o assurer au niveau régional un relais d’information pour la politique régionale et 

d’appui au développement économique ; 
 définir et coordonner la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement 

validée par les communes et le Département cantonal en charge de la politique 
régionale ;  

 coordonner les politiques publiques sur le territoire et avec les régions voisines : 
o veiller à la coordination des politiques publiques ayant trait au développement 

économique au sens large et collaborer avec les organisations poursuivant des buts 
similaires ; 

o assurer une collaboration active avec les régions voisines pour les thématiques 
économiques pertinentes à conduire à l'échelle supra-régionale ou intercantonale ; 

 préaviser et assurer un suivi des projets régionaux et des projets d'entreprises 
bénéficiant de soutiens au titre de la politique économique cantonale et de la politique 
régionale fédérale. 

 
Afin de promouvoir les produits et services du Pays-d’Enhaut répondant particulièrement 
aux objectifs de développement régional, l’association gère les fonds régionaux du 
tourisme et de l’encouragement à l’économie régionale, de même que la marque déposée 
Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques. » 
 

1.2 Gouvernance 
Pays-d’Enhaut Région est une association de droit privé. Les membres sont les 3 
communes du Pays-d’Enhaut, des entreprises, des associations ou des individuels. A fin 
2016, Pays-d’Enhaut Région comptait 186 membres. 
 
Schéma des organes de l’association, état fin 2017 : 
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Le personnel du secrétariat régional est à disposition des communes, des entreprises ou 
de toute personne désirant développer un projet ou une activité qui contribue au 
développement dynamique et durable du Pays-d’Enhaut, dans le respect de la stratégie 
régionale. 
 
Le comité et les commissions mettent en œuvre la stratégie régionale du Pays-d’Enhaut.  

 

1.3  Ressources humaines et financières 
Le secrétariat régional assume les tâches opérationnelles de Pays-d’Enhaut Région,  
selon les objectifs fixés dans la stratégie régionale. Il dispose de 1,2 EPT (état août 2017) : 

 

 Conseiller régional (40%) 
 Déléguée à la promotion économique (60%) 
 Secrétaire / caissière (20%). 
 

Le budget annuel de fonctionnement provient principalement des cotisations des 
membres et de la subvention LADE/LPR. 
 

1.4 Relations avec les communes 
Pays-d’Enhaut Région entretient une relation étroite avec les communes du Pays-
d’Enhaut, précisée à l’article 4 de ses statuts : 
 

 les communes de Château-d’Oex, Rossinière et Rougemont sont membres fondateurs 
de l’association, en 1975 ;  

 les municipalités peuvent disposer de la majorité au sein de son assemblée. Elles 
désignent leur(s) représentants au comité et elles disposent de la majorité au sein du 
comité :  

 les contributions financières des communes au budget de fonctionnement de 
l’association sont proposées d’un commun accord entre son comité et les trois 
municipalités, puis entérinées par les conseils communaux dans le cadre des budgets 
communaux ;  

 la stratégie régionale de développement est établie en concertation avec les 
municipalités et ces dernières sont formellement consultées avant son approbation 
définitive par l’association ; 

 les fonds régionaux pour l’économie ou le tourisme sont mis en place en parfaite 
coordination entre les communes et l’association ; les contributions des communes à 
ces fonds sont proposées ou décidées d’un commun accord entre le comité de 
l’association et les trois municipalités ;  

 les communes et l’association s’informent mutuellement, dans la mesure du possible, 
de leurs activités en relation avec la promotion économique et les politiques publiques 
ayant trait au développement de leur territoire. 

 

Contributions communales annuelles relatives à Pays-d’Enhaut Région et aux 
instruments régionaux de promotion économique 

Cotisation à Pays-d’Enhaut Région 15.— par habitant 

Contribution au Fonds pour l’économie 
régionale (fonds communaux FER) 

5.— par habitant 

Contribution au Fonds régional 
d’équipement touristique (fonds FET-PE) 

40% du produit de la taxe de séjour et de 
la taxe de résidence secondaire  
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1.5 Partenaires privilégiés 
Afin d’assurer une bonne coordination des actions et projets menés sur le territoire, Pays-
d’Enhaut Région entretient d’étroites collaborations avec d’autres organismes. A relever 
en particulier : 
 

 Pays-d’Enhaut Tourisme : l’office du tourisme régional assure la promotion des offres 
touristiques et met en œuvre la vision marketing stratégique. Les projets touristiques 
sont traités dans le cadre de la commission tourisme de Pays-d’Enhaut Région afin 
d’assurer la coordination entre la politique de développement de l’offre et la promotion 
d’une part et la politique de développement de l’offre et la connaissance de la clientèle 
touristique et de l’évolution des marchés d’autre part. 

 CITAV, communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises : Pays-d’Enhaut Région 
et les 3 communes du Pays-d’Enhaut sont formellement représentées au sein des 
organes de la CITAV avec pour but la mise en œuvre du projet Alpes vaudoises 2020 
ainsi que la promotion touristique commune des stations des Alpes vaudoises. Le 
coordinateur CITAV, basé à Aigle Région, travaille en étroite coopération avec les 
directeurs d’Aigle Région et Pays-d’Enhaut Région, tout comme avec les directeurs 
des offices du tourisme régionaux pour la partie promotion. 

 Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut : reconnu parc d’importance nationale 
depuis 2012, il est situé sur les deux cantons de Vaud et Fribourg et s’étale entre 
Montreux, Bulle et Gstaad. Avec ses 502 km2, le Parc compte 13 communes, dont les 
3 communes du Pays-d’Enhaut. Une convention avec le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut permet d’assurer une étroite relation et l’échange mutuel d’informations 
sur les projets en cours, à l’image des thématiques telles que la mobilité, l’énergie, la 
filière bois, l’agriculture et les produits régionaux. Depuis fin 2017 la coopération 
s’étendra à un mandat au Parc pour la mise en œuvre de la promotion des produits de 
la marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques.  

 
Par ailleurs le secrétariat régional de Pays-d’Enhaut Région partage les mêmes locaux 
que le bureau du Parc de Château-d’Oex et la conseillère agricole de Prométerre pour le 
Pays-d’Enhaut, ce qui assure les échanges au quotidien et les synergies qui en découlent. 
Les instances décisionnelles respectives de ces équipes opérationnelles ont décidé de 
poursuivre cette collaboration dans le projet de déménagement au centre d’activités de 
Rossinière, où elle pourra être élargie à d’autres partenaires, notamment le groupement 
forestier du Pays-d’Enhaut. 
 

2. Contexte territorial 
 

2.1 Territoire et population 
Au sein du Comté de Gruyère jusqu’en 1555, le Pays-d’Enhaut fut ensuite rattaché à 
Berne puis devint un district vaudois en 1803. Intégré au district Riviera – Pays-d’Enhaut 
depuis le 1er janvier 2008, le Pays-d’Enhaut est constitué des 3 communes de Château-
d’Oex, Rougemont et Rossinière.  
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S’étirant le long de la Sarine, le Pays-d’Enhaut est situé entre l’Intyamon fribourgeois et 
le Saanenland bernois, dans les Préalpes vaudoises entre 800 et 2550 m d’altitude. De 
par ses fonctions, le village de Château-d’Oex est reconnu comme centre régional bien 
que de taille modeste ; Rougemont et Rossinière sont des centres locaux. Tous se situent 
à environ 1000 m d’altitude.  
 
Doté d’un vaste territoire de 18'000 hectares, les surfaces agricoles et boisées couvrent 
plus de 80% de la surface totale. 
 
Utilisation du sol en hectares, source : OFS, 2013 
 

Indicateur Surface en hectares % 

surfaces agricoles 8’212 44% 

surfaces boisées 6’977 38% 

habitat et infrastructures 556 3% 

surfaces improductives 2808 15% 

 
Les habitants du Pays-d’Enhaut, les Damounais, sont environ 5'000 (pour environ 2350 
ménages), soit environ 0,6% de la population vaudoise, auxquels il faut ajouter les 
résidents secondaires forts attachés à la région (1480 résidences) ainsi que la population 
touristique (2500 lits marchands). Le Pays-d’Enhaut a vu sa population évoluer de 8% 
entre 2006 et 2016, alors que le canton de Vaud a vu sa population augmenter de 18% 
pour la même période. 
 
Comme sur l’ensemble du territoire suisse, le vieillissement de la population se fait sentir, 
et au Pays-d’Enhaut, le rapport de dépendance aux personnes âgées est particulièrement 
élevé (44%) par rapport au canton de Vaud (26%). La stratégie régionale entend donc 
favoriser le maintien des emplois dans la région, éviter l’exode des jeunes, augmenter la 
population locale en attirant de jeunes familles à venir s’installer dans la région et répondre 
aux attentes des retraités qui aiment venir s’y établir.   
 
Indice d'accroissement démographique au Pays-d'Enhaut, en comparaison au canton de 
Vaud, 2001 à 2016 (source Statistique Vaud) :  
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2.2 Economie régionale 
L’environnement socio-économique du Pays-d’Enhaut s’est considérablement modifié 
durant le 20e siècle. Ainsi, l’économie n’est plus dominée par les activités agricoles et 
sylvicoles, mais a connu une diversification importante en faveur du tertiaire. Depuis le 
début des années 2000, c’est le secteur qui fournit plus de 60% des emplois au Pays-
d’Enhaut. 
 
Cependant, en dehors des services publics, l’économie damounaise est caractérisée par 
une forte part de petites entreprises et d’indépendants (entreprises de moins de 10 
employés) et par la part importante des secteurs à relativement faible compétitivité (petits 
commerces, tourisme de moyenne montagne, agriculture dépendante de la politique 
agricole, construction dépendante du marché interne, etc). Le Pays-d’Enhaut n’a jamais 
connu d’activité industrielle, même si le secteur des arts et métiers est bien représenté. 
 
Les défis pour le maintien et le développement de l’emploi au cours des prochaines 
années sont donc de taille, mais le cadre régional est relativement propice à une 
diversification originale des activités économiques, notamment grâce à l’utilisation des 
moyens de télécommunications modernes. 
 
Emplois EPT selon le secteur économique, 2015 (source Statistique Vaud) : 
 

 
 
En 2015, le Pays-d’Enhaut comptait 1693 emplois EPT pour 567 établissements.  
 
 
Branches économiques prépondérantes, 2015 (source : OFS, STATENT 2015) : 
 

Branche économique Emplois (EPT) % EPT 

santé humaine et action sociale 327 19 

agriculture 252 15 

construction 223 13 

commerce 158 9 

hébergement et restauration 169 10 
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2.3 Identité et qualité de vie 
 

Une culture vivante et un patrimoine préservé 
Le Pays-d’Enhaut offre une vie associative et culturelle riche et variée. La centaine de 
sociétés ou associations locales offrent une grande diversité pour les goûts de chacun : 
loisirs sportifs, fanfares et chorales, sociétés de jeunesses, sociétés de tir pour n’en citer 
que quelques-unes. La région est également très riche en traditions vivantes, perpétuant 
des savoir-faire et pratiques déjà mises en évidence voici bientôt un siècle par le Musée 
du Pays-d’Enhaut (découpage, traditions liées à la saison d’alpage, etc). 
 
Patrimoine bâti  
Le Pays-d’Enhaut se distingue également par la qualité remarquable de son patrimoine 
bâti. Les constructions vernaculaires sont principalement construites en bois, la matière 
première par excellence de la région. Les règlements communaux de construction ont 
accordé dès leur mise en place une grande attention à la conservation d’une certaine 
typicité du bâti, assurant une cohérence d’ensemble généralement appréciée. 
 
Une région où il fait bon vivre et travailler 
Région périphérique, le Pays-d’Enhaut est reconnu pour sa qualité de vie, ses paysages 
préservés, son agriculture dynamique, sa filière bois, un tourisme à visage humain et ses 
manifestations phares. 
 
Les résultats de l’enquête de satisfaction menée au printemps 2016 auprès de tous les 
ménages et résidents secondaires au Pays-d’Enhaut relèvent une foule d’informations sur 
la représentation de la qualité de vie de chacun. Les 1300 personnes qui ont répondu au 
questionnaire ont en particulier relevé une perception très positive de la sécurité, de 
l‘environnement naturel, de l’offre en médecine de proximité ainsi que de l’incroyable 
amour qu’habitants et résidents expriment à l’égard de la région. Contribuant à l’image 
générale d’une région authentique, la convivialité, la solidarité, la qualité de vie et le bien-
être qui règnent au Pays-d’Enhaut ont été largement salués par les répondants.  
 
Cadre communal 
A relever néanmoins la faible capacité financière des communes et la charge fiscale 
relativement élevée, deux facteurs limitant la marge de manœuvre pour le développement 
de projets régionaux, de même qu’une nécessaire dépendance marquée des politiques 
publiques (agriculture, tourisme, forêts, santé, éducation et transports notamment). 
 
Valeur du point d’impôt et taux d’imposition, communes du Pays-d’Enhaut en 
comparaison avec le canton de Vaud (source Statistique Vaud) : 
 

 
Château- 

d’Oex 
Rougemont Rossinière 

Canton  
de Vaud 

Valeur du point d’impôt  
(en fr), 2016 

26,7 85,3 22,6 42,5 

Taux d’imposition  
(en points), 2017 

83,0 74,0 81,0 67,7 
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2.4 Facteurs externes d’influence 
Les facteurs externes sont définis comme des éléments variables qui ont un impact sur la 
région sans que celle-ci ne puisse les influencer. Il peut s’agir de facteurs quantitatifs ou 
qualitatifs qu’il s’agit d’observer afin d’orienter au mieux les politiques à suivre. 
 

Facteurs externes régionaux, cantonaux et nationaux 

évolution socio-économique du Saanenland et de la Gruyère 

vieillissement de la population 

évolution conjoncturelle 

péréquation financière et taux d’imposition 

évolution des politiques fédérales et cantonales dans les domaines régionaux 
stratégiques (politique agricole, forêts, tourisme, transports) 

environnement législatif (circulation des personnes, LAT, Lex Weber, énergie, …) 

 

Facteurs externes internationaux 

franc fort 

sécurité  

changements climatiques 

numérisation de l’économie 

 

2.5 Planifications de référence 
Le tableau ci-après résume les principales stratégies et planifications, locales ou 
générales, qui cadrent les activités de la région : 
 

Niveau territorial Planifications de référence 

Fédéral - LPR, programme pluriannel 

Cantonal - LADE et PADE 
- PDCn 
- politique sanitaire 

Interrégional - plan directeur régional sectoriel Alpes vaudoises, valant 
concept touristique régional (en cours d’élaboration) 

- système de gestion des zones industrielles et artisanales, Ziza 
(en cours d’élaboration) 

- Alpes vaudoises 2020 
- plan de gestion du Parc naturel régional 

Régional - vision stratégique touristique de PET 
- rapport intercommunal sur les remontées mécaniques 

Communal - plans d’affectation 

 
Loi fédérale sur la politique régionale (LPR) 
La LPR vise à améliorer la compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur 
ajoutée, contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d'emplois dans ces régions, à 
l'occupation décentralisée du territoire et à l'élimination des inégalités régionales. 
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Loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE) 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la loi sur l’appui au développement économique 
(LADE) institue une base légale unique pour l’ensemble de la politique cantonale en 
matière de développement économique et renforce le rôle des organismes régionaux de 
développement comme lieu privilégié de la coordination des projets. La LADE sert de loi 
d’application de la LPR dans le canton de Vaud. Sa mise en œuvre est guidée par la 
Politique d’Appui au Développement Economique (PADE). 
 
Politique cantonale d’Appui au Développement Economique (PADE) 
La PADE résume les enjeux qui caractérisent l’économie vaudoise, définit les axes 
stratégiques de développement et le programme d’action lié. La PADE (version 2012 – 
2017) prévoit 3 enjeux transversaux et huit enjeux thématiques représentant le cœur de 
son action. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 enjeux tranversaux 
A. efficience et efficacité de la gouvernance régionale, cantonale et supra cantonale 
B. rayonnement et notoriété de la place économique et touristique vaudoise par le biais 

d’une promotion intégrée 
C. outils de suivi et d’évaluation de l’évolution du tissu économique vaudois, de 

l’économie des régions et des politiques sectorielles 
 
8 enjeux thématiques 
D. diversification du tissu économique par un soutien à des secteurs et types d’activités 

ciblés, innovants et à fort potentiel de développement 
E. réponse adaptée aux besoins des PME et start-up en matière d’aiguillage, de conseils 

et de financement 
F. innovation en vue de la création d’entreprises et d’emplois industriels à haute valeur 

ajoutée 
G. internationalisation du tissu économique vaudois 
H. développement d’une offre touristique cohérente et de qualité, répondant à la 

demande des hôtes séjournant sur sol vaudois ou des excursionnistes et qui soit 
coordonnée avec la promotion du secteur 

I. disponibilité d’une offre de terrains et de locaux adaptée en fonction des besoins, du 
secteur et du type d’activités des entreprises, coordonnée avec la politique du 
logement 

J. renforcement de la vitalité socio-économique des centres 
K. valorisation économique des ressources naturelles, du patrimoine et des savoir-faire. 
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2.6  Périmètres de collaboration et analyse des acteurs 
La situation géographique et socio-économique du Pays-d’Enhaut implique une 
collaboration et des partenariats avec de nombreux acteurs locaux et régionaux, selon 
des axes de coopération variés.  
 
Ces alliances et coopérations sont essentielles pour atteindre les masses critiques 
nécessaires aux différents domaines d’action, à l’échelle pertinente. Cette géométrie 
variable est un élément structurant du développement régional pour le Pays-d’Enhaut. 
Elle peut être illustrée par la représentation de différents périmètres de collaboration, en 
commençant par le Pays-d’Enhaut lui-même. Ci-après sont présentés ces différents 
périmètres d’actions : 
 
Périmètre de collaboration Pays-d’Enhaut (non exhaustif) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre de collaboration dans l’Est vaudois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre de collaboration du parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
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Périmètre de collaboration Gstaad / Saanenland 
 
 
 
Sportzentrum 
Bergbahnen Destination Gstaad 
Gstaad Card 
Alliance culturelle 
MOB 
 
 
 
 
 
Le Pays-d’Enhaut, au sein de vastes réseaux d’acteurs organisés autour de 
différents espaces de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-d’Enhaut Région exerce ses activités au sein de ce vaste réseau, en collaboration 
ou partenariats avec les acteurs listés ci-après. Les relations privilégiées entretenues avec 
ces institutions facilitent les démarches et la mise en œuvre de projets d’envergure 
régionale (voir liste des abréviations en dernière page) :  
 

Niveau territorial Publics PPP Privés 

Fédéral  - Regiosuisse - SAB 

Intercantonal -  - Genilem  
- PRPG  

 

Cantonal - SPECo  
- SDT  
- Savi  
- DGE 
- Autres services de 

l’adm. cantonale  
- Innovaud  
- CVC  

- VT  
- DEV 

- CODEV  
- CVCI 

 
 

Interrégional - CITAV  
- Aigle Région  
- ARG  
- BROSSA 
- Réseau santé Haut 

Léman 
- ARASAPE 

- Promove  - PNR  
- Alliance 

culturelle  

Régional - Préfecture  
- ASIPE 
- Réseau d’accueil de la 

petite enfance 

- PET  
- Pôle santé  
- Pole excursion 
- GFPE 

- Coopérative de 
« L’Etivaz » 

Local - Communes   - Entreprises  
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3. Bilan de la stratégie régionale 2012 – 2017 et enseignements 
 

3.1 Bilan 2012 – 2017 
 
Pour la période 2012 – 2017, la stratégie fixait les objectifs suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ci-dessous sont listées les principales réalisations de chaque objectif stratégique : 
 

 
 Mise en œuvre de la stratégie touristique des Alpes vaudoises 2020 
 

 mise en place d’un office du tourisme régional performant 
 renforcement de la capacité d’hébergement (Hôtel de Rougemont, Ermitage, Valrose) 
 renouvellement des remontées mécaniques de la Videmanette et enneigement 

mécanique, assainissement de BDG AG 
 accompagnement des porteurs de projets régionaux, notamment le projet du Musée 

(PSC et projet d’extension) et l’association Montagne et culture au Pays-d’Enhaut 
 définition d’une vision stratégique touristique régionale 
 établissement d’une ligne directrice pour le futur des remontées mécaniques 
 développement d’une offre événementielle de qualité, création du Festival Au Pays des 

Enfants 
 participation aux travaux de la CITAV 

 

 Economie 
 

 gestion du guichet entreprises et de la bourse d’emploi 
 validation du projet de pôle santé du Pays-d’Enhaut 
 accompagnement des porteurs de projets régionaux, notamment Centre artisanal du 

Pays-d’Enhaut 
 création de plateformes de réseautage inter-entreprises (6A7 du Jeudi, soirée 

entreprise) 
 développement des produits régionaux et renforcement de la marque régionale  
 mise en place d’une offre de cours d’’appuis aux apprentis (Appapp) 
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 Cadre de vie et société 
 

 création du parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut  
 réalisation de la nouvelle gare de Château-d’Oex, pilier pour le développement du pôle 

d’excursion 
 amélioration de l’offre en logements abordables 
 création de l’association scolaire intercommunale du Pays-d’Enhaut et construction du 

nouveau collège à Château-d’Oex 
 création de l’association Cineden  

 

 Gouvernance régionale 
 

 entretien du dialogue et de la concertation régionale au sein du comité et des 
commissions de Pays-d’Enhaut Région 

 gestion du FET-PE et octrois du FER 

 création de plusieurs groupes de projets régionaux pour les thématiques extra-
communales 

 relations régulières avec les régions voisines ou autres partenaires, p. ex. le parc 
naturel régional 

 information régulière et plateforme d’échange (site internet,  6A7, rubrique dans le 
Journal du Pays-d‘Enhaut,) 

 participation active à la mise en place de nouveaux outils de planification et 
coordination (ZIZA, PDR tourisme)  
 

3.2 Enseignements et pistes d’actions 
L’analyse des résultats obtenus et des constats exprimés lors de l’atelier participatif 
permet d’identifier les pistes d’actions pour la période à venir. L’annexe 4 relève 
spécifiquement les thèmes porteurs et les potentialités sur lesquelles il s’agit de s’appuyer. 
Le tableau ci-dessous résume les orientations : 
 

Pistes sur lesquelles focaliser Axes d’action prioritaires 

Économie résidentielle Articulation entre emploi et qualité résidentielle 
 
->  enjeux : attractivité du territoire, mobilité, économie 

locale (circuits courts et adaptation des modèles 
d’affaires), gestion des infrastructures régionales, 
communication 

 

Connectivité et dépendance des 
facteurs externes 

Changement, innovation, coopérations 
 
->  enjeux : filières stratégiques, innovation des 

modèles d’affaires, coopération interentreprises, 
gouvernance régionale et interrégionale, 
communication 

 

Cohérence entre les objectifs et 
les ressources disponibles ou 
les possibilités de coopération 
avec des ressources externes 

Alliances et coopérations 
 
-> enjeux : gouvernance régionale, coopération 

interrégionale, gestion des infrastructures régionales 
 

Avantages comparatifs, miser 
sur les fondamentaux du 
territoire, ses ressources 
intrinsèques 

Economie locale  
 
-> enjeux : positionnement, filières stratégiques, 

attractivité du territoire, gouvernance régionale, 
coopération interrégionale 
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4. Stratégie régionale 2018 – 2022 
 

4.1 Structure et objectif général 
La stratégie 2018 – 2022 a été établie en se basant sur l’analyse du contexte, sur le bilan 
de la période 2012 – 2017 ainsi que sur l’analyse SWOT de chacun des enjeux identifiés. 
Ce travail a permis d’organiser l’orientation de la stratégie future au travers des diverses 
thématiques relevées dans la structure ci-après. 
 
La nouvelle stratégie, présentée dans le détail dans l’annexe 1 modèle d’efficacité, précise 
pour chaque axe et enjeu quels sont les domaines d’actions et types de mesures 
envisagés.  
 
La structure est validée pour la période donnée, alors que les détails du modèle d’efficacité 
conservent un caractère évolutif, laissant au comité la latitude nécessaire au pilotage 
efficace du développement régional. 
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4.2 Enjeux et objectifs 
 
4.2.1 Territoire et Population 

 

Enjeu 1 :  attractivité du territoire 
 

Forces Faiblesses 
Sécurité 
Proximité des services 
Médecine de proximité 
Ecole primaire et secondaire 
Accueil de la petite enfance 
Environnement naturel préservé 
Vie associative et culturelle 
Attachement des habitants / résidents secondaires à la région 
Axe du MOB 

Mobilité interne au Pays-d’Enhaut (TP) 
Faible fréquentation des centres de villages 
 

Opportunités Menaces 
Nouvelle gare Château-d’Oex, liaison directe vers Interlaken 
Réorganisation de la ligne postale vers les Mosses–Le Sépey 
Commissions mobilité du Parc et de la CITAV 
Projets PPP sur le site de la gare à Rougemont 
Centre du village de Château-d’Oex réaménagé 
Renforcer la qualité de l’accueil 
Logements primaires 

Désertification des centres (fermeture des 
commerces) 
Capacité financière réduite (communes, petits 
commerces) 
Risque de centralisation des services  
Risque de non-renouvellement du label parc pour 
2022-2031 

 

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

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

 
4.2.2 Economie : innover et s’adapter à la clientèle  

 

Enjeu 2 :  filières stratégiques  
 

Forces Faiblesses 
Produits régionaux reconnus 
Existence de marques du terroir (L’Etivaz AOP, Fleurette, Pays-d’Enhaut, 
Produits Authentiques) 
Filières organisées : coopérative L’Etivaz AOP, fromageries des Moulins et 
de Rougemont 
Manifestations reconnues 
Tourisme doux (nature, culture, patrimoine) 
Taxes de séjour (R2) et fonds d’équipement touristique 
Savoir-faire artisanal (bois, agro-alimentaire) 
Relève médicale assurée 
Projets institutionnels (EMS) 

Forte proportion de lait industriel (env. 
50%) 
Difficile intégration du marketing du ski 
(Lécherette / Les Mosses : AV, 
Videmanette : Gstaad) 
Faiblesse de la capacité 
d’hébergement (groupes) 
 

Opportunités Menaces 
Relance de l’abattoir des Moulins 
Vision AV2020 reposant sur 4 piliers (RM, mobilité, hébergement, 
diversification 4 saisons) 
Vision stratégique touristique validée (2017) 
Coopération de certains partenaires touristiques (association montagne & 
culture au Pays-d’Enhaut) 
Ouverture des volets hiver et montagne de Suisse mobile (2018-2019) 
Concept remontées mécaniques régional validé 
Projets d’hébergement (hôtellerie et parahôtellerie) 
Existence de la Gstaad Card 
Projet de pôle santé 
Projets du parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
Projet de centre d’activité à Rossinière (collaboration EPFL) 
Projets de centrales de chauffage à distance au bois 
Tendance à l’interconnection des filières, potentiel de la numérisation 

Faible fréquentation des structures 
touristiques et d’hébergement 
 
Incertitude sur l’évolution de 
fréquentation des RM 
 
Dépendance de financements publics 
(manifestations, infrastructures 
sportives et culturelles) 
 

 

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 



Stratégie régionale du Pays-d’Enhaut, 2018-2022 

 - 19 - 

Enjeu 3 :  économie locale 
 

Forces Faiblesses 
Esprit d’initiative et d’indépendance 
Commerce de proximité et restauration dans chaque village 

Absence d’organisation économique (type sic) 
Loyers trop élevés des surfaces commerciales dans 
les centres de village 

Opportunités Menaces 
Environnement cantonal favorable à l’innovation dans les 
entreprises 
Numérisation de l’économie (commerces, tourisme) 
Nouveaux marchés liés à la transition énergétique 
(assainissement des bâtiments) 
Potentiel de l’économie résidentielle (habitants, R2, hôtes et 
pendulaires) 
Tendance de consommation favorable pour les produits de 
proximité et écoresponsables (produce, show and sell) 
Initiatives pour dynamiser l’économie locale (monnaie locale, 
coworking/espaces de travail, entreprises partenaires du 
Parc) 
Tendance à l’interconnection et l’élargissement des filières, 
potentiel de la numérisation 

Diminution du volume de travail dans la construction 
Fermeture des petits commerces (faible rentabilité, 
concurrence internet) 
Risque de non réalisation de grands projets (recours) 

 

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 et les circuits courts de 
 commercialisation 
 promouvoir les espaces de travail « dans » les 3 gares 

 
4.2.3 Gouvernance 

Enjeu 4 :  gouvernance régionale 
 

Forces Faiblesses 
Premier périmètre de gouvernance bien défini – Pays-d’Enhaut - et 
nombreuses coopérations intercommunales 
Organisme de développement régional reconnu (communes, canton) 
Office du tourisme régional reconnu  
Visions stratégiques convergentes entre le tourisme et l’économie 
Engagement du monde associatif au service de prestations d’intérêt 
général et économique (cinéma, centre de culture et loisirs, La Folia, …) 

Démultiplication des structures 
intercommunales et perte de maîtrise 
démocratique 
Difficultés liées à la disparité des 
communes (finances notamment) 

Opportunités Menaces 
Mise en œuvre de nouvelles politiques publiques à l’échelle des espaces 
régionaux (Ziza, pdr sectoriel du tourisme) 
Volonté des communes d’aborder la gestion régionale des infrastructures 
de sports et loisirs 

Suppression du soutien de la 
Confédération à l’organisme régional 
Incapacité du milieu associatif à faire 
face à la complexité des tâches 
Dispersion / épuisement des forces 

 

Objectif :  renforcer l’efficacité de la gouvernance régionale 

Commentaires : consolider l’organisme de développement régional pour la mise en œuvre 
 de la stratégie régionale, et l’office du tourisme pour la mise en œuvre de 
 la vision touristique du Pays-d’Enhaut et la promotion, tout en cherchant 
 un gain d’efficacité par le regroupement des deux organisations 
 régionales 
 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 
 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) 
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Enjeu 5 :  coopérations interrégionales  
 

Forces Faiblesses 
Structure de concertation existante pour le tourisme des AV 
(CITAV) 
Existence de la CODEV comme plateforme d’échange et de 
partage 
Coopérations avec le parc naturel régional 

Faible masse critique du Pays-d’Enhaut par rapport 
aux autres partenaires 
Absence de cadre de concertation reconnu pour la 
coordination des projets d’intérêt régional supra 
cantonal 

Opportunités Menaces 
Périmètre à géométrie variable 
Interdépendance avec le Saanenland autour d’infrastructures 
régionales 
Possibilité de s’appuyer sur les forces des voisins 

Ressources insuffisantes pour gérer les coopérations 
à géométrie variable  

 

Objectif :  développer des alliances 

Commentaires : développer les coopérations avec les régions voisines 
 mettre en place un cadre de concertation pour les enjeux et projets 
 suprarégionaux Saanenland – Pays-d’Enhaut   
 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 
 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) 

 

Enjeu 6 :  communication 
 

Forces Faiblesses 
Outils de communication et de réseautage reconnus (6A7, 
site internet) 
Vision stratégique touristique validée (2017) 

Pays-d’Enhaut méconnu au-delà de la région  
Moyens limités 

Opportunités Menaces 
Faire connaître la région au travers des grandes réalisations 
nouvelles ou en cours (gare, pôle santé, école) 
Parc naturel régional 
Intéresser la population de la Riviera aux activités de la 
région 

Repli sur soi 

 

Objectif :  renforcer la cohésion et la visibilité,  

 renforcer la notoriété du Pays-d’Enhaut 

Commentaires : partager l’information 
 cultiver le dialogue 
 communiquer la région 
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5. Procédure de consultation et de validation 
 

Mise en consultation de la stratégie régionale en septembre 2017 auprès des organismes 
et acteurs suivants :  
 
 Municipalités de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière 
 Comité et commissions de Pays-d’Enhaut Région 
 Préfet du district Riviera Pays-d’Enhaut 
 Députés du Pays-d’Enhaut 
 Régions voisines : Aigle Région, Promove, Association régionale La Gruyère, 

Bergregion Saanenland Obersimmental 
 Pays-d’Enhaut Tourisme 
 CITAV 
 Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
 Participants à l’atelier du 22 mars 
 Philippe Rosat, comité du SAB 
 François Parvex, Serec, soutien méthodologique pour l’élaboration de la stratégie 

 

Echange final sur la stratégie régionale avec le SPECo le 22 novembre 2017. 
 
 
Validation de la stratégie régionale : 
 
 Approbation du comité de Pays-d’Enhaut Région le 20 septembre et le 7 décembre 

2017 
 

 Approbation des Municipalités du Pays-d’Enhaut : 
 
o Château-d’Oex, le 3 octobre 2017 
o Rougemont, le 9 octobre 2017 
o Rossinière, le 3 octobre 2017 

 

 Approbation par le Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton 
de Vaud le xxx. 
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6. Abréviations 
 

ARASAPE Association régionale d’action sociale pour le district d’Aigle et le Pays-
d’Enhaut 

ASIPE Association scolaire intercommunale du Pays-d’Enhaut 

AV2020 Alpes Vaudoises 2020 

ARG Association Régionale la Gruyère 

BROSSA  Bergregion Obersimmental - Saanenland 

CITAV Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes vaudoises 

CODEV Coordination du Développement Economique Vaudois (10 associations 
économiques régionales) 

CVC Coopérative Vaudoise de Cautionnement 

CVCI Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 

DechPE Périmètre de gestion des déchets du Pays-d’Enhaut 

DEIS Département de l’Economie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud 

DEV Développement économique vaudois 

DGE Direction générale de l’environnement du canton de Vaud 

GFPE Groupement forestier du Pays-d’Enhaut 

GPA Groupement pour l’apprentissage 

EPT Equivalent plein temps 

LADE Loi cantonale sur l’Appui au Développement Economique 

LAT Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire 

LATC Loi cantonale sur l’Aménagement du Territoire 

LPR Loi fédérale sur la Politique Régionale 

MSS Microcrédit Solidaire Suisse 

FER Fonds pour l’encouragement de l’Economie Régionale 

FET-PE Fonds d’Equipement Touristique du Pays-d’Enhaut 

PADE Politique cantonale d’Appui au Développement Economique 

PGA Plan général d’affection du sol 

PDCn Plan Directeur cantonal 

PDR Plan Directeur Régional 

PER Pays-d’Enhaut Région 

PET Pays-d’Enhaut Tourisme 

PNR Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 

PPP Partenariat public - privé 

Regiosuisse Plateforme du savoir de la Nouvelle politique régionale (NPR) 

SDT Service du Développement Territorial du canton de Vaud 

PRPG Pays romand Pays gourmand 

SAB Groupement suisse pour les régions de montagne 

Savi Service de l’agriculture et de la viticulture du canton de Vaud 

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 

SPECo Service de la Promotion Economique et du Commerce du canton de Vaud 

VT Vaud Terroirs 

 
7. Annexes 
 

 Annexe 1 : modèle d’efficacité 
 Annexe 2 : portrait de territoire 
 Annexe 3 : indicateurs de contexte 
 Annexe 4 : bilan 2012 – 2017 
 Annexe 5 : ressources 

 
 


