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Communiqué de presse 

 

Pays-d’Enhaut Région lance une démarche participative pour tirer 

parti de la numérisation et gagner en attractivité en tant que place 

économique. 

 

Château-d’Oex, le 31 mars 2021 – L’association Pays-d’Enhaut Région Économie et 

Tourisme veut profiter des opportunités que présentent les nouvelles technologies 

pour les régions de montagne. La démarche se veut participative ; une séance 

d’information est prévue le 21 avril 2021, à 18h00, par visioconférence. Les résultats 

sont attendus pour octobre 2021 et le plan d’action doit permettre de dynamiser la vie 

et les activités dans notre région. 

 

Digitalisation des entreprises et télétravail : la situation sanitaire liée au COVID-19 a accéléré 

ce processus déjà bien présent avant la crise. Pour les régions de montagne, de nombreuses 

possibilités se dessinent. Travailler depuis son domicile ou sa résidence secondaire, 

développer une partie de l’activité de son entreprise à la montagne semblent beaucoup plus 

accessibles avec les nouvelles technologies et permettraient de dynamiser encore davantage 

la vie à la montagne. 

Comment dès lors créer le cadre idéal ? Quelles sont les infrastructures qui répondraient à 

ces besoins ?  

Pour répondre à ces questions, l’association Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme 

lance cette démarche initiée dans le contexte des projets pilotes « Smart Villages » : une 

initiative européenne Interreg soutenue par le Groupement suisse pour les régions de 

montagne (SAB) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).  

L’association assurera la direction du projet, qui s’inscrit de février à octobre 2021. Elle pourra 

s’appuyer sur l’expertise et les compétences du cabinet de conseil M&BD Consulting, mandaté 

pour accompagner l’ensemble du processus. 

 

Être un village « Smart », c’est quoi ? 

« Smart Villages » ou « Régions intelligentes », à l’effigie de « Smart Cities », est un terme qui 

peut sembler peu parlant de prime abord. Par « Smart Villages », on se réfère aux villages 

favorisant les technologies de l’information et de la communication (T.I.C) pour renforcer la 

qualité des services proposés, et ainsi améliorer l’environnement de vie de ses habitants, le 

tout dans une logique de consommation durable et de transition numérique. 

Concrètement, il s’agit de vérifier comment des solutions numériques permettraient 

d’augmenter l’attractivité de la région pour les entreprises et les habitants, ainsi que de créer 

les conditions cadres favorables à l’installation de nouvelles entreprises et personnes actives 

dans la région. 

  



 

 

Une démarche qui se veut participative 

L’association Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme ira donc à la rencontre de celles 

et ceux qui ont leur mot à dire. Des séances de réflexion et des entretiens seront ainsi 

proposés aux parties prenantes concernées : les entreprises basées au Pays-d’Enhaut, celles 

qui ne le sont pas encore et qui seraient susceptibles de l’être, les personnes qui y travaillent 

et celles qui souhaiteraient y travailler, et également chaque personne qui serait intéressée 

par la démarche. Une séance d’information est prévue le mercredi 21 avril 2021, de 18h00 

à 19h00, en visioconférence. La participation est gratuite, l’inscription obligatoire sur 

www.pays-denhaut.ch/pour-ma-region ou au 026 924 72 80. 

 

Passer de l’idée à l’action 

Le projet durera jusqu’à octobre 2021. A l’issue du processus, les résultats de cette démarche 

collaborative seront déclinés en projets concrets, inscrits dans un plan d’action. Celui-ci sera 

proposé aux communes et fera l’objet d’une validation. S’il est approuvé, les différentes actions 

seront mises en place au Pays-d’Enhaut ; elles serviront à valoriser la région comme un lieu 

où il fait bon vivre et travailler. 

 

 

____ 

 

Séance de lancement 

Mercredi 21 avril 2021, de 18h00 à 19h00, en visio-conférence 

Participation libre, inscription obligatoire au 026 924 72 80, info@pays-denhaut.ch ou en ligne sur www.pays-

denhaut.ch/pour-ma-region 

 

Contact Presse 

Éveline Charrière, Cheffe de projet - Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme 

eveline.charriere@pays-denhaut.ch, 026 924 72 80 

 

Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme 

Installée au centre de Château-d’Oex, l’association Pays-d’Enhaut Région a pour but de contribuer au 

développement harmonieux de la région, en particulier économique. Créée par les communes, elle fonctionne en 

tant qu’organe de coordination, de mise en réseau, tout comme organe de communication, relayant les informations 

entre les différents partenaires. Pays-d’Enhaut Région est notamment l’interlocuteur privilégié pour les questions 

liées à la promotion économique, à la promotion et au développement de l’offre touristique, à la valorisation des 

produits du terroir. 

Plus d’information : www.pays-denhaut.ch  

 

M&BD Consulting 

M&BD Consulting est un cabinet de conseil stratégique, basé à Lausanne, ayant pour mission d’accompagner les 

organisations de toute taille et tout secteur dans leur développement stratégique et organisationnel. Le cabinet 

dispose d’une expérience confirmée dans le secteur touristique romand. 

Plus d’information : www.mbdconsulting.ch  

 

Un projet soutenu financièrement par les mesures pilotes de la Nouvelle politique régionale en 

faveur des régions de montagne. 
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