
6A7 DU JEUDI
Conférence favorisant l'échange d'informations et

d'opinions sur le devenir de la région



7 avril 2022
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 !
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PAYS-D'ENHAUT RÉGION

Découvrir le Zéro Déchet et passer à l'acte
Guider les consommateurs, commerçants,
fabricants et autorités locales à diminuer la
quantité de déchets qu'ils produisent, tel est
l'objectif poursuivi par l'association
ZeroWaste Switzerland créée en 2015.
Depuis lors, elle parcoure les régions pour
apporter des solutions locales aux
personnes prêtes à réduire leur production
de déchets et donc, leur empreinte
écologique. Au travers de conseils simples
et concrets, la conférence permet à chaque
participant de disposer de conseils et
astuces pour commencer ou renforcer la
volonté à contribuer à cette démarche.

Le besoin d'agir pour un changement de
comportement des consommateurs et
consommatrices a inspiré la création d'un
nouveau collectif, les Herbes folles, qui
travaille à l'organisation d'actions visant à
sensibiliser et agir sur notre empreinte
carbone au Pays-d'Enhaut.

Présentation du collectif et des évènements
prévus prochainement dans notre région.

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

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

Entrée libre

Informations pratiques

Le concept

Mme Charlotte Blaise et 

Mme Esther Falgate

Intervenants : 

      Mme Catherine Pilet
      Membres du collectif du Pays-d'Enhaut
      "Les Herbes Folles"

      Responsable région Vaud
      ZeroWaste Switzerland


