Château-d’Oex, le 15 mars 2018

Le 6A7 du jeudi 22 mars 2018
C’est avec grand plaisir que nous vous informons du lancement de la 9e saison des 6A7
du Jeudi. L’enthousiasme du public et la forte augmentation de fréquentation ont
convaincu le comité de Pays-d’Enhaut Région de reconduire cette plateforme
d’échange et de réseautage.
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a 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 nouvelle politique énergétique comme vecteur économique
Les instruments et nouveautés de la politique énergétique 2050 permettent d'accéder à des
aides financières intéressantes pour les propriétaires ainsi que lors de rénovations. Ces
nouveautés font également apparaître d'intéressantes opportunités économiques.
Présentation des grandes lignes de la politique énergétique 2050; présentation du projet
énergie du Parc Gruyère Pays-d'Enhaut et ses actions concrètes prévues pour 2018 et 2019.
Pour présenter ce thème, nous aurons le plaisir d'accueillir :
-

Madame Céline Pahud, ingénieure à la Direction générale de l'environnement du
canton de Vaud
Monsieur Bruno Clément, chef de projets sensibilisation et développement durable au
Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut.

En entrée de soirée, le concept prévoit la présentation d'une entreprise locale et ce sera
l'occasion de rencontrer notre invité, Monsieur Pascal Bertholet, fondateur et directeur de
BST Bertholet Services Techniques pour découvrir toute la palette de ses services.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
le 22 mars 2018 à l’Hôtel Roc & Neige 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.

