Communiqué de presse
Château-d’Oex, le 17 février 2010

Pays-d’Enhaut Région : une nouvelle identité et de nouveaux projets
Pays-d’Enhaut Région – l’association qui a pour but l’étude et la promotion du
développement harmonieux du Pays-d'Enhaut, alliant vitalité économique et
touristique, qualité de vie, aménagement et gestion durable du paysage et du territoire
– s’est dotée d’une nouvelle équipe et d’une nouvelle image. Ce renouveau est aussi
l'occasion de lancer des projets innovants, à l’instar des 6 à 7 du Jeudi qui proposent
dès le 11 mars prochain des conférences suivies de débats publics sur des sujets
concrets et d'actualité.
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer l'une des motivations centrales de
Pays-d'Enhaut Région qui imagine de nouvelles manières de se rendre utile aux gens d'ici et à
tous ceux qui souhaitent s'y établir et y être actifs. La mise sur pied des «6 à 7 du jeudi»
s'inscrit au cœur de cette démarche: une heure d'exposé sur des sujets concrets et en prise
avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, suivie d'un débat ouvert et
informel où chacun est invité à s'exprimer librement. Six dates sont agendées en 2010, avec à
la clé également en ouverture de chaque rencontre la présentation d'un entrepreneur de la
région.
Des «6 à 7 du jeudi» pour tout savoir et tout se dire
Ces «6 à 7» ont lieu au premier étage du restaurant Richemont à Château-d'Oex et affichent
pour leur première saison un éventail de sujets très varié. Un tour d'horizon des différentes
aides financières à la disposition des entreprises (11 mars), l’engagement d'une association
qui défend les intérêts des régions de montagne (29 avril), une information sur le recrutement
& l'orientation scolaire et professionnelle (20 mai), la rencontre avec des personnes qui vivent
au quotidien la fusion de communes (23 septembre), la présentation de l'Arche de Noé de
Rossinière par ses promoteurs (28 octobre), et enfin l'exemple de la nouvelle stratégie du
tourisme des Alpes Vaudoises (25 novembre): six sujets en prise directe avec l'actualité – six
bonnes raisons de s'informer et de faire entendre sa voix et ses idées. On vous attend
nombreux dès le 11 mars!
Pour ceux qui ont manqué le début…
Lors de sa dernière assemblée générale en août 2009, l’ADPE a lancé le renouveau de
l’association. C’est désormais sous l’appellation «Pays-d’Enhaut Région» que se présente la
nouvelle équipe en place composée de François Margot, conseiller régional, Eveline
Charrière, déléguée à la promotion économique et Mary-Josée Rossier-Roulet, secrétairecomptable. Tous trois œuvrent en faveur de la région et assument des tâches de
développement économique régional. Ils gèrent notamment un guichet entreprises, pôle
d’information et relais pour toute entreprise ou porteur de projet. Toutes les prestations de
l’association sont gratuites.
Qui dit renouveau dit nouvelle identité. C’est avec grand plaisir que nous vous dévoilons ici
notre nouveau logo. Celui-ci se veut moderne tout en ne reniant pas l'ancrage traditionnel:

«Votre avenir, notre engagement» est le slogan qui l'accompagne. Les nouvelles activités que
nous mettons en place poursuivent en effet l’objectif de maintenir et de développer la qualité
de vie et l’économie au Pays-d’Enhaut, dans un contexte tant privé que professionnel.
Renseignements
Pays-d'Enhaut Région – Tél. 026 924 72 80 - info@pays-denhaut.ch
Notre nouveau site internet est en construction. Merci pour votre patience !

