
  

 

  

 
COVID-19 : quels soutiens à l'économie ? 
 
Madame, Monsieur, 

Chères et chers représentants du tissu économique du Pays-d’Enhaut 

Pays-d’Enhaut Région est à vos côtés en ces temps de grande incertitude. Nous 
travaillons de concert et au quotidien avec le Département de l’Economie du canton 
de Vaud afin de vous transmettre toutes les informations pertinentes. 

En soulignant tout d’abord notre soutien aux mesures sanitaires annoncées par les 
autorités, notre rôle nous appelle à nous préoccuper, en parallèle, de l’impact 
économique de la crise actuelle. Vous êtes d’ores et déjà nombreux à nous avoir fait part 
de vos difficultés. 

Les mesures de soutien annoncées par la Confédération et le canton de Vaud indiquent 
une prise de conscience de l’enjeu. Dans cette perspective, notre association, tout 
comme les autres organismes économiques du canton, est en contact étroit avec le 
Département de l’Economie afin de s’assurer que les solutions proposées soient 
pragmatiques, efficaces et, surtout, répondent réellement au besoin.  

Les autorités sont conscientes de l’enjeu et de l’urgence ; elles y travaillent d’arrache-
pied. Elles sont également conscientes que de nombreuses questions restent ouvertes, 
par exemple quelles directives et mesures appliquer au secteur secondaire et du bâtiment 
? Quelles aides aux indépendants ? Quel soutien à l'événementiel et au secteur culturel 
? Des réponses sont attendues d'ici la fin de la semaine. 

Les régions économiques sont sollicitées pour favoriser l’échange d’informations avec le 
canton. Pour ce faire, la page www.pays-denhaut.ch/COVID19 a été mise en place et 
sera constamment alimentée par les nouvelles informations et décisions que les autorités 
nous transmettrons. 

Bien conscient de la situation qui est la vôtre en ce moment, Pays-d’Enhaut Région veut 
être le partenaire des entreprises du Pays-d’Enhaut au travers de cette crise. Nous 
sommes à vos côtés et relayons vos enjeux urgents et vos questions aux autorités 
compétentes. Nous pouvons également servir d’appui dans les démarches à 
entreprendre, s’agissant par exemple des indemnités en cas de réduction de l’horaire de 
travail ou de chômage technique. Vos questions et demandes sont à adresser à 
info@pays-denhaut.ch.  

Au nom de Pays-d’Enhaut Région 
Eveline Charrière, Déléguée au développement régional 
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