design : meomeo.ch - photo : Marc-André Marmillod

Conférences favorisant
l’échange d’intérêts et d’opinions
afin d’œuvrer ensemble au
devenir de la région.

www.pays-denhaut.ch

S’informer – Échanger – Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6 à 7 du jeudi » ont pour
objectif de réunir tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de
pays intéressent, autour de sujets concrets et d’actualité. Une heure
de présentation par des spécialistes suivie d’un échange ouvert et
informel : entrepreneur ou simple curieux, gens d’ici ou d’ailleurs,
chacun y trouve de l’intérêt. Pour enrichir le menu, une entreprise
de la région est à chaque fois invitée à se présenter en ouverture
de « 6 à 7 ». Soyez des nôtres pour en savoir un peu plus et imaginer
le Pays-d’Enhaut de demain – pour « réseauter » et passer tout
simplement un bon moment !

Programme 2015
26 mars

Souveraineté alimentaire : un concept d’avenir
Qu’entend-on par souveraineté alimentaire ? Pourquoi l’alimentation est-elle au
cœur des préoccupations de l’ensemble de la société ? Quel est le lien avec notre
agriculture et en quoi le consommateur est-il concerné ? Plusieurs initiatives ont été
déposées et suscitent un débat qui va bien au-delà du monde agricole.

30 avril

Analyse des finances communales : les chiffres disent-ils toute la vérité ?
A travers une interprétation des comptes damounais en comparaison aux autres
communes vaudoises, cet exposé apporte un éclairage simple et original sur la santé
financière des communes, sur la base des données statistiques publiques.

4 juin

Nouvelle gare et nouvelle école : des chantiers de taille !
Château-d’Oex se présentera prochainement sous ses plus beaux atouts dès l’arrivée
en gare… Tour d’horizon en compagnie des maîtres d’œuvre : informations et chiffres
sur ces grands travaux, sur les défis auxquels ils se trouvent confrontés et réponses à
toutes les questions que vous vous posez en les observant.

24 septembre

Association commerciale du Saanenland
Nombreuses sont les entreprises du Gessenay qui ont adhéré à ce groupement afin
de défendre les intérêts économiques de leur région. Comment sont-ils organisés ?
Quelles sont leurs actions ? Quelle redynamisation locale ? Présentation et débat.

29 octobre

Promouvoir la mobilité durable : quels outils pour le Pays-d’Enhaut ?
La mobilité est l’un des thèmes prioritaires du projet Alpes vaudoises 2020. Le
parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut travaille sur cette question afin de
promouvoir une politique locale de mobilité durable. Covoiturage, partage de voitures,
vélos électriques, transports publics : quelles sont les pistes et mesures incitatives
envisagées pour les privés et les collectivités ?

26 novembre

Détente en vue pour l’accès au logement abordable
Face à la pénurie de logements à laquelle le Pays-d’Enhaut a été confronté, la tendance
semble à la détente. Plusieurs initiatives déploieront prochainement leurs effets et la
région bénéficiera de l’apport de nouveaux logements. Résultats du sondage réalisé à
l’automne 2014, présentation de projets et débat avec le public.

Horaire
Lieu
Prix
Informations

18h00 – 19h00 conférence et questions, dès 19h00 apéritif
Restaurant Richemont, 1er étage, Grand-Rue 5, 1660 Château-d’Oex
Entrée libre
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