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Smart Villages Pays-d’Enhaut | Liste des projets non retenus 
dans le plan d’action 
 
Appel à projets pour trouver un éventuel porteur de projet 
intéressé à traiter l’une ou l’autre thématique 
 
 

IDEES / PROPOSITIONS issues des groupes de discussion 

Mettre en place un système de vente en ligne (e-commerce) des produits 
locaux 
Créer un guide «à bras ouverts» pour l’accueil des nouvelles personnes 
Mettre en place une plateforme de troc (échange de prestations et autres) 
Mettre en place un projet communautaire de partage de compétences 
pour les habitants du village, impliquer les personnes dans le projet et 
animer de manière continue pour garantir une rentabilité 
Mettre en place des popup stores dans les magasins/locaux vides du 
village 
Créer des subventions encourageant les projets de numérisation 
Contrôler et s’assurer de la présence et de la qualité du réseau Wifi dans 
toute la région 
Mettre en place un hackathon 
Mettre en place des concepts de teambuilding permettant de mélanger 
nature et travail 
Créer un village auto-suffisant / mode de vie alternatif, retour aux 
ressources, durable, et proposer des services en ligne liés (séjour puis 
installation dans le village) 
Mettre en place un lieu de rencontre multi-activités permettant d'accueillir 
des publics divers 
Organiser un Foodtruck festival avec des produits de la région sur 2-3 
jours et inviter un canton différent chaque année, mettre en place des 
animations et promouvoir les artisans régionaux 
Proposer un accès gratuit aux activités de la région pour les habitants 
Mettre en place un tennis club qui organise des tournois 
Créer des abonnements internet saisonniers pour les résidents secondaires 
qui travaillent périodiquement dans la région 
Créer un lieu de rencontre et loisirs pour les jeunes 
Redynamiser l’ancienne Brasserie de l’Ours : en faire un restaurant avec 
terrasse et un lieu de rencontre pour les habitants 
Créer des événements à portée internationale (ex. pour le tourisme 
d’affaires) 
Développer les infrastructures pour être en mesure d'attirer des centres 
informatiques (plutôt que des personnes travaillant dans l'informatique) 
Utiliser des endroits spécifiques (ex: anciens forts militaires dans la 
montagne) pour stocker des données (serveurs) 
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