Un comité actif
« Notre engagement, votre avenir » : derrière cet engagement annoncé au service du
développement harmonieux du Pays-d’Enhaut, durable et dynamique, il y a un comité qui se
réunit mensuellement. Nous prévoyons de donner régulièrement de ses nouvelles dans les
colonnes du Journal du Pays-d’Enhaut. Le comité de Pays-d’Enhaut Région se réunit tous
les premiers jeudis du mois sous la présidence de M. Pierre Mottier. Il regroupe des
délégués des 3 municipalités de la région : Mme Clairmonde Yersin et MM. Daniel Martin,
Jean-Jacques Mottier et Philippe Randin, et des membres élus par l’assemblée, soit le
président et MM. Pierre-Alain Chabloz, Louis Paschoud, Antonin Scherrer et Frédéric Zulauf.
Les collaborateurs du secrétariat régional participent également à ces séances : Mmes
Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique ainsi que Mary-Jo Rossier,
secrétaire caissière, et le soussigné. M. Hervé Henchoz, qui a effectué une affectation de
service civil durant 6 mois au secrétariat régional y était aussi associé. Nous le remercions
vivement pour son engagement au service de la région et pour la qualité du travail qu’il a
réalisé, en particulier pour la gestion et la promotion de la marque de terroir Pays-d’Enhaut
Produits Authentiques et pour la réalisation d’un dépliant « promenades Pays-d’Enhaut » qui
sera édité pour l’été par les offices du tourisme.
Préavis et décisions d’aides financières
Les décisions concernant des aides financières aux projets de développement régional font
partie des attributions du comité de Pays-d’Enhaut Région. En effet les organismes
régionaux de développement économique sont chargés par le canton de préaviser les
demandes d’aides pour les projets au titre de la LADE, loi cantonale sur l’appui au
développement économique. Par ailleurs, les communes du Pays-d’Enhaut ont doté la
région de deux outils de financement spécifiques, pour le soutien aux entreprises (FER, cf 6
à 7 de ce soir) ou pour l’encouragement de projets touristiques (FET, fonds d’équipement
touristique, financé par la taxe de séjour).
Lors de sa dernière séance, le comité de Pays-d’Enhaut Région a transmis au Département
cantonal de l’économie sa liste des projets LADE annoncés pour la période 2010-2012. Elle
comprend 6 projets d’infrastructures susceptibles de faire l’objet d’une demande de crédit
LADE (crédit sans intérêt) et 9 projets susceptibles de recourir à une aide LADE à fonds
perdu (études ou manifestations). Le comité a déjà préavisé deux requêtes LADE basées
sur des dossiers complets. La première a été présentée par la société de laiterie des Moulins
pour des travaux de transformation de la fromagerie (crédit). La seconde émane de
l’association ACAAT (architecture, anthropologie, territoire) pour l’organisation d’une
exposition importante cet été à Rossinière : « Apprendre des cultures vernaculaires ». Cette
manifestation sera la première d’un cycle d’expositions triennales réalisées pour valoriser les
maquettes de l’EPFL présentant des bâtiments de divers lieux et cultures de la planète, mis
en perspective dans le contexte de défis posés à l’architecture actuelle. Elle aura lieu dans
différents bâtiments de Rossinière, selon le concept mis en place avec succès par les
organisateurs de l’exposition de photographie Alt + 1000 en 2008.
Enfin, sur préavis de la commission tourisme, le comité de la Région a octroyé une aide du
FET à la réalisation de la chapelle Balthus à Rossinière.
François Margot, conseiller régional

