Château-d’Oex, le 15 juillet 2010

Soutien en faveur d’un projet de nouvelle manifestation : le
patrimoine bâti du Pays-d’Enhaut
La commission tourisme du Pays-d’Enhaut souhaite faire davantage connaître la richesse du
patrimoine bâti de cette région des Alpes vaudoises. Elle propose de créer un nouvel
évènement touristique dans ce but.
La commission tourisme regroupe Pays-d’Enhaut Promotion, PEP, dont l’action concerne
plus particulièrement la promotion touristique des communes de Rossinière, Château-d’Oex
et Rougemont, et Pays-d’Enhaut Région, dont le but est la promotion du développement
régional. Les trois Offices du tourisme y participent activement. Le lancement du projet de
nouvelle manifestation, porté par le PEP, a fait l’objet d’une demande de soutien financier
par le biais de la LADE (loi cantonale sur l’appui au développement économique). Le dossier
a été positivement accueilli auprès des autorités cantonales et l’étude peut compter sur une
aide à fonds perdu de 40'000.—.
Suite à cette bonne nouvelle, un appel à candidatures a été lancé début juin: il s’agit de
donner mandat à cinq équipes pour qu’elles développent un projet de nouvelle manifestation.
Sur mandat du PEP Antonin Scherrer a sollicité quelque cinquante candidats potentiels de
toute la Suisse romande et suscité une quinzaine de réponses - positives et négatives.
Cinq équipes retenues pour mettre en valeur le patrimoine bâti du Pays-d'Enhaut
Mardi 22 juin se sont réunis à Rougemont les représentants de la commission tourisme pour
sélectionner cinq équipes qui auront l'été pour concevoir cette manifestation innovante
destinée à valoriser le patrimoine bâti du Pays-d'Enhaut. Pour faire son choix, le commission
a évalué – au sein des équipes qui se sont annoncées – les compétences en matière de
management événementiel, de tourisme, de communication, de gestion financière et bien
sûr de créativité et d'innovation.
Ont été retenues les équipes constituées par (dans l'ordre alphabétique) :
-

Anne Canosa à Neuchâtel
Véronique Hermanjat à Aubonne
MEO (Louis Paschoud) à Rossinière
Camille Scherrer à la Tour-de-Peilz
Verzone & Woods à Rougemont

Ces cinq équipes ont jusqu'au 15 octobre 2010 pour remettre un dossier complet, qui sera
soumis à un large jury. Composé de personnes de la région issues de différentes branches
d'activité ainsi que de spécialistes extérieurs, ce dernier se réunira le 28 octobre 2010 pour
débattre et choisir le projet lauréat. Destinée à se concrétiser en 2012 la manifestation
devrait être mise en oeuvre sous l'égide d'une association qui prendra le relais du PEP dans
l'accompagnement. Elle devrait s'inscrire ensuite dans une alternance triennale avec le
festival de photographie Altitude +1000 et les expositions de l’Association Centre
Architecture, Anthropologie, Territoire (architecture vernaculaire). Les personnes intéressées
à faire partie de l'aventure sont les bienvenues et peuvent d'ores et déjà se manifester
auprès d'Antonin Scherrer (tél. 026 924 33 03). Quant à la population du Pays-d'Enhaut,
qu'elle soit d'avance remerciée pour l'accueil qu'elle voudra bien réserver aux cinq équipes
candidates durant la phase de réalisation de leur dossier.
Pour consulter l’appel à candidatures et suivre l’évolution de ce projet, veuillez consulter
notre site internet www.pays-denhaut.ch, rubrique stratégie régionale, exemples de projets.
Les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont également
disponibles en ligne et nous vous invitons à y déposer vos commentaires.
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