
6A7 DU JEUDI

Conférence favorisant l'échange d'informations et

d'opinions sur le devenir de la région



25 novembre 2021

S'informer - Échanger - Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les «
6 à 7 du jeudi » ont pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce
coin de pays intéressent, autour de sujets
concrets et d’actualité. Présentation par
des spécialistes suivie d’un échange
ouvert et informel : entrepreneur ou
simple curieux, gens d’ici ou d’ailleurs,
chacun y trouve de l’intérêt. Pour enrichir
le menu, une entreprise de la région se
présente en ouverture de chaque « 6 à 7 ».
Soyez des nôtres pour en savoir un peu
plus et imaginer le Pays-d’Enhaut de
demain – pour « réseauter » et passer tout
simplement un bon moment !

Place du Village 6
1660 Château-d'Œx

info@pays-denhaut.ch
+41 (0)26 924 25 25
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PAYS-D'ENHAUT RÉGION

La mobilité au Pays-d’Enhaut
Sans avoir la prétention de vouloir et
pouvoir aborder tout ce que la mobilité
peut signifier, cette conférence invite à
prendre connaissance de la politique
cantonale à ce sujet et des projets
favorisant la mobilité de la population et
des hôtes dans notre région. Cette soirée
permet également de découvrir les actions
menées par 2 commissions distinctes et
traitant de la mobilité au Pays-d’Enhaut :
celle du parc naturel régional d’une part et
celle réunissant les acteurs du tourisme
des Alpes vaudoises. Cette dernière œuvre
pour améliorer les solutions de mobilité
touristique en transport public.
Présentation et discussion avec nos 3
orateurs.

Hôtel Roc & Neige, 1er étage
Les Monnaires 46
1660 Château-d’Oex

18h – 19h conférence et questions
Dès 19h verrée

Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire*

Le concept

*Sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires

M. Julien Niquille

M. Yves Baechler

M. Hugues Romain

Intervenants : 

      Responsable du domaine Offre et projets de transport public, Département des
      infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud

      Chef de projet Énergie et Mobilité, Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

      Responsable du développement aux Transports Publics du Chablais SA
      Président de la commission mobilité Alpes vaudoises


