Château-d’Oex, le 22 septembre 2016

Le 6A7 du jeudi 29 septembre 2016
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer les 6A7 qui ont pour objectif de réunir tous
ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur des
sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine,
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.

La filière bois locale, un choix naturel ?
La promotion du bois suisse et la sensibilisation des milieux professionnels et des acteurs
concernés permet de maintenir et de développer une filière du bois active dans notre région.
La commission bois du Parc naturel régional soutient cette démarche tout comme plusieurs
initiatives et projets en cours. Point de situation avec :
-

Philippe Nicollier, président Lignum Vaud, promotion du bois suisse
Jean-Pierre Neff, syndic de Rossinière et président du groupement forestier du Paysd’Enhaut : démarches en cours liées à la filière bois du Pays-d’Enhaut
Bruno Clément, chef de projets sensibilisation et développement durable, projets et
actions du Parc naturel régional en faveur de la filière bois locale
Christian Sieber, Atelier d’Architecture, rôle des architectes dans la promotion du bois

Pour démarrer la soirée, Marie et Lucien Rossier nous parlerons de leur activité dans le
domaine de la construction et du bois, respectivement atelier d’architecture et entreprise de
menuiserie et charpente à L’Etivaz.
Nous remercions le sponsor de cette soirée, le Groupe E.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
le 29 septembre 2016 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex.
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.

