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MOT DU PRÉSIDENT

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’année 2020 aura été 
particulière au vu de cette incroyable pandémie « Covid 19 » 
qui a frappé la planète entière.
Personne n’aurait pu prévoir cette situation de crise à laquelle 
il a fallu, et il faut encore faire face aujourd’hui au moment 
d’écrire ces quelques lignes.
Bien entendu, certains secteurs sont plus impactés que 
d’autres, mais de manière générale cette crise sanitaire aura 
des conséquences inéluctables sur les deux thèmes «phares» 
de notre association régionale : l’économie et le tourisme.

J’aimerais relever ici le magnifique travail d’adaptation et 
d’anticipation dont a fait preuve notre directrice Myriam     
Dégallier et son team tout au long de cette année 2020.
Des soutiens et initiatives complémentaires à ceux mis en 
place par la Confédération et les Cantons ont été initiés par 
Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme (PERET) pour 
aider nos entreprises et commerçants à traverser ces mo-
ments difficiles. La Région se doit d’être à l’écoute et apporter 
le maximum d’appui à notre économie locale dans la mesure 
de ses possibilités en termes de ressources humaine et finan-
cière, c’est le mot d’ordre de votre comité.

Parallèlement à la gestion de cette crise, la restructuration 
interne se poursuit après la fusion de l’économie et du tou-
risme. En effet, la fusion « politique » des deux entités est une 
chose, mais à l’interne, au niveau du personnel et de l’organi-
sation, elle engendre également des remises en question, des 
réglages opérationnels qui ne sont pas anodins. 

Le comité et la direction en profitent également pour finaliser 
la restructuration des entités liées aux ballons avec la mise en 
place du « pool ballons » présidé par Charles-André Ramseier 
que je remercie ici pour son dévouement. 

Ces différents « chantiers » au sein de PERET doivent nous 
permettre de renforcer les conditions cadres liées au res-
sources humaines de notre association régionale afin d’amé-
liorer l’efficacité d’un « outil » au service de tous les acteurs 
de notre belle région. 

PERET c’est aussi une plate-forme importante de partage 
entre les communes, les entrepreneurs, les commerçants, 
les acteurs du tourisme, de l’agriculture, de la santé, tous ces 
secteurs qui constituent le tissu économique local. Chacun 
peut s’exprimer sur toutes sortes de projets qui transitent 
par les commissions tourisme, économie, qualité de vie et 
Pays-d’Enhaut Produits Authentiques.

Ces commissions ont un rôle très important puisqu’au-delà 
des échanges entre acteurs, elles préavisent les demandes 
d’aides financières régionales et cantonales.
Les ressources financières provenant principalement des col-
lectivités publiques (communes – cantons – Confédération) 
étant forcément limitées, il est primordial pour notre associa-
tion de pouvoir s’appuyer sur une stratégie régionale claire 
dans ses prises de décisions.

Quelle stratégie économique et touristique voulons-nous 
pour construire ensemble le Pays-d’Enhaut de demain ? C’est 
la grande question à laquelle il n’est pas aisé de répondre et 
surtout de manière unanime ! En effet, pour les porteurs de 
projet, leur projet est toujours le meilleur, il fait sens plus que 
tout et doit recevoir le maximum de financement ! Parallèle-
ment les infrastructures touristiques et culturelles existantes 
sont également demandeuses en subventions et doivent être 
mises dans la balance, les choix ne sont pas simples.
La diversité de projets, de visions d’avenir ne doivent pas être 
un frein mais un moteur et si chacun y met un peu du sien, je 
suis convaincu que nous allons trouver la ligne à suivre pour 
les années à venir.

Nous sommes à l’aube d’importants changements de para-
digmes dans notre société, nous tendons à nous diriger vers 
une économie durable, respectueuse de l’environnement, pri-
vilégiant les circuits courts et le savoir-faire local. 
Le Pays-d’Enhaut possède tous les atouts pour construire un 
modèle économique et touristique novateur, il est temps de 
regarder devant nous et d’avancer pour les générations sui-
vantes afin qu’elles puissent être fières de leur coin de pays 
comme nous le sommes aujourd’hui.

Pour conclure je souhaite féliciter et remercier le personnel de 
PERET pour le travail accompli tout au long de cette année 
2020 si particulière ! L’engagement sans faille de chacun est 
à la hauteur de la crise sans précédent que nous traversons.
Mes vifs remerciements également aux membres des com-
missions pour tout le temps consacré, dans un état d’esprit 
de dialogue et d’écoute, et bien entendu à l’ensemble de mon 
comité sur qui je peux en tout temps compter dans un climat 
sain et constructif.
 
Chers membres, chers habitants et hôtes du Pays-d’Enhaut, 
la Région vous est reconnaissante pour votre soutien et votre 
confiance, plus que jamais elle compte sur vous.

    Jean-Pierre Neff
    Président 
    Syndic de Rossinière

Chers membres,
Chers habitants et hôtes du Pays-d’Enhaut,
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L’ASSOCIATION

ORGANIGRAMME

ORGANISATION
OPÉRATIONNELLE

COTISATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMITÉ

Jean-Pierre Neff - Président (Syndic de Rossinière)
Eric Grandjean (Syndic de Château-d’Oex)

André Reichenbach (Syndic de Rougemont)

Armon Cantieni (jusqu’au 30.05) / Lionel Burnand (dès le 01.06)

Frédéric Zulauf

COMMISSION TOURISME

Armon Cantieni (jusqu’au 30.05)

Lionel Burnand (dès le 01.06)

Président
Barbara Schopfer

Sonia Lang

André Bach

Charles-André Ramseier

(jusqu’au 30.05)

Eric Grandjean

Pierre-Alain Chabloz

Pascal Oesch (jusqu’au 30.09)

Mickaël Chapalay (dès le 01.03)

COMMISSION ÉCONOMIE

Frédéric Zulauf
Président

Pascal Bertholet

Pierre Mottier

Mauro Testa

Nicolas Cretegny

François Margot

Luc Terraz

Patrick Le Louerec

François Jaquillard

COMMISSION
QUALITÉ DE VIE

Eric Fatio - Président
Marina Andres

Guy Liagre

Francine et Alfred Bornet

Estelle Mottier

Catherine Pilet

Sophie et François Margot

Mélanie Revaz

Gwenaëlle Jacot

Carine Morier-Genoud

Patricia Feurer

Nathalie Schafer

François Margot - Président
Fanny et Sébastien Henchoz, 
Patrice Morier, Pascal Guénat, 

Esther et Nicolas Mottier, Caroline 
et Steeve Daenzer, Fabrice Isoz, 

Stéphane et Nicolas Henchoz, Es-
telle et Joël Mottier, Marie-Noëlle 

et Pierre Buchillier, Arnaud 
Guichard, Georgette et Maëlle 
Dutoit, Pierre-François Mottier, 

Mikaël Henchoz, Jacques Linder 
et François Andrey, Esther et 

Jean-Claude Ginier, Yaëlle Maye et 
Bastien Rossier, Fabien Rancoule, 

Camille Privet,
Eliane Pinard (Vaud Terroirs)

OPÉRATIONNEL

Frédéric Delachaux - Directeur (jusqu’au 31.03)

Myriam Dégallier - Directrice (dès le 18.05)

Nancy Chamorel, Eveline Charrière, Line Rossier (jusqu’au 31.07), 

Nathalie Torti (dès le 01.07), Dorine Morier, Cindy Morier, Alice Jaquil-

lard, Caril Capt (jusqu’au 30.06), Alexandre Mottier, Gaëlle Bousquet 

(jusqu’au 31.10), Ginger Schopfer (dès le 01.09), Aurélien Schafer, 

Diogo Pires, Camille Gander, Romane de Siebenthal (dès le 01.08)

CHF 50.-
Membres individuels et associations

CHF 150.-
Parahôtellerie :
• BnB jusqu’à 9 personnes*
• BnB (agritourisme jusqu’à 12 personnes)*
• Propriétaires d’appartement de vacances*
Etablissements saisonniers
Cafés (jusqu’à 9 places)
Indépendants

CHF 250.-
Entreprises jusqu’à 9 EPT**
Restaurants (dès 10 personnes)

CHF 500.-
Entreprises dès 10 EPT**
Hôtels*
Hôtels-restaurants*
Remontées mécaniques
Entreprises de transports publics

*soumis à la taxe de séjour à la nuitée
**équivalent plein temps

COMMISSION
PRODUITS AUTHENTIQUES
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La fusion des entités économique et touristique 
du Pays-d’Enhaut s’est effectuée en mars 2019. A 
cette occasion les aspects juridiques et financiers 
ont été traités et les aspects des ressources hu-
maines devaient être abordés dans un deuxième 
temps. L’arrivée d’une nouvelle direction était l’oc-
casion idéale pour une réflexion approfondie sur 
l’organisation des ressources humaines. Un projet 
important a débuté en octobre 2020 par une phase 
de diagnostic organisationnel et l’élaboration d’un 
plan d’action pour l’optimisation des ressources. Le 
projet prévoit une implémentation de la nouvelle 
organisation en 2021.

au 31 décembre 2020



MISSIONS & STRATÉGIE
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Les missions de Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme sont très variées, avec un objectif commun :
le développement harmonieux du Pays-d’Enhaut. Il s’agit notamment de 

• maintenir la vitalité économique et la mise en valeur des potentialités agricoles et touristiques de la région
• favoriser l’essor d’un tourisme fondé sur la qualité de l’accueil
• mettre en œuvre des programmes d’activités variés
• développer la vitalité sociale et la promotion de la qualité de vie
• soutenir les organisateurs d’événements
• apporter un appui aux porteurs de projets et aux entreprises

L’association compte 12 collaborateurs pour environ 8 EPT (équivalent plein temps) répartis sur les trois sites, et 
forme 3 apprentis employés de commerce dans la branche spécifique Hôtellerie-Gastronomie et Tourisme. 

Elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires comme par exemple Vaud Promotion (Office du Tourisme 
du Canton de Vaud), le SPEI (Service de la promotion de l’économie et de l’innovation), la CITAV (Communauté 
d’Intérêt Touristique des Alpes vaudoises) ainsi que d’autres tant cantonaux qu’interrégionaux.

Le budget annuel de fonctionnement provient principalement d’une partie de la taxe de séjour et de résidence 
secondaire, des subventions cantonales, communales et des cotisations des membres. D’autres recettes viennent 
compléter ce budget telles que des mandats et les commissions de la centrale de réservation.

Missions et ressources de l’organisation

La stratégie régionale définit le cadre de travail de Pays-d’Enhaut Région. Elle sert de référentiel à la sélection des 
projets régionaux pour des subventions LADE-LPR (loi cantonale sur l’appui au développement économique – loi 
fédérale sur la politique régionale) et FET-PE (Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut). Elle est égale-
ment de plus en plus utilisée pour la mise en œuvre d’autres politiques publiques, notamment l’aménagement du 
territoire.

Focus sur la stratégie régionale 2018 – 2022

UNE RÉGION RÉACTIVE
CHANGEMENT

POSITIONNEMENT
COOPÉRATION

AXE 1
TERRITOIRE

ET POPULATION

AXE 2
ECONOMIE

AXE 3
GOUVERNANCE

ENJEU 1
Attractivité
du territoire

ENJEU 2
Filières stratégiques

ENJEU 3
Économie locale

ENJEU 4
Gouvernance

régionale

ENJEU 6
CommunicationENJEU 5

Coopérations
interrégionales



LE PAYS-D’ENHAUT EN CHIFFRES
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

RÉPARTITION DE L’EMPLOI
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Equivalents plein-temps selon les secteurs économiques, Pays-d’Enhaut, 2011 à 2018

Equivalents plein-temps selon les branches économiques, Pays-d’Enhaut, 2018
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CENTRALE DE RÉSERVATION
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La parahôtellerie en quelques chiff res

CHIFFRE D’AFFAIRES NUITÉES

                             2016                                                  2017                                               2018                                             2019                                        2020 
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Nombres de réservations par canaux de distribution
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Nuitées en hôtellerie
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BOOKING
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Nombres de nuitées par provenance

SUISSE
7’613 nuitées

+ 45 %

FRANCE
1’392 nuitées

- 16 %

BELGIQUE
780 nuitées

+ 31 %

ALLEMAGNE
435 nuitées

- 44 %

GRANDE-BRETAGNE
245 nuitées

- 55 %
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AUTRES PROVENANCES
532 nuitées

- 21 %



En cette année de pandémie, les ouvertures des points d’ac-
cueil touristique du Pays-d’Enhaut ont varié en fonction des 
diff érentes directives auxquelles notre secteur était soumis. 

Malgré cette situation particulière ainsi qu’une période de 
fermeture imposée de deux mois (mi-mars – mi-mai), nous 
constatons une très faible baisse de 9% de la fréquenta-
tion sur la totalité de l’année, ceci pour les bureaux de Châ-
teau-d’Œx et Rougemont. Toutefois, si nous nous concen-
trons uniquement sur les mois d’ouverture complète, en 
comparaison avec les mêmes mois de l’année précédente, 
nous observons une augmentation de plus de 5% de la fré-
quentation.

Le point d’accueil de Rossinière a quant à lui subi une plus 
forte baisse de fréquentation, ceci en raison du report de 
l’exposition « de fi l en aiguille ». Cependant, il a été ouvert de 
début juillet jusqu’au week-end du Jeûne fédéral et plus de 
450 personnes y ont trouvé renseignement.

De manière générale et indépendamment de la crise sa-
nitaire, les accueils connaissent chaque année une légère 
baisse de fréquentation. Ceci s’explique notamment par la 
digitalisation de l’information qui permet aux visiteurs de se 
renseigner directement sur le site internet ou par les réseaux 
sociaux. 
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ACCUEILLIR & CONSEILLER
POINTS D’INFORMATION TOURISTIQUE

COVID-19
À la mi-mars, l’annonce de la fermeture complète des points d’informa-
tion a engendré une réorganisation totale. Les collaborateurs ont immé-
diatement changé leurs habitudes et ont tous entamé une période de 
télétravail. Afi n de continuer à garantir l’information, les responsables des 
accueils ont assuré une permanence téléphonique en semaine. 

À la mi-mai, les bureaux ont pu réouvrir. Conformément aux directives 
sanitaires, nous avons installé des plexiglas, mis du gel hydroalcoolique à 
disposition de nos clients, marqué le sol afi n de garantir la distanciation 
sociale entre les visiteurs et élaboré un plan de protection.

À l’heure actuelle encore, Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme 
s’adapte rapidement aux nouvelles directives liées à la crise sanitaire et 
met tout en œuvre pour protéger ses collaborateurs et ses visiteurs. 

Statistiques de fréquentation des points d’information
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GUICHET ENTREPRISES

6À7

Pays-d’Enhaut Région assure l’accueil, l’aiguillage et l’appui spécifi que à la créa-
tion et au développement d’entreprises. 23 entreprises ou porteurs de projets ont 
profi té de ces prestations en 2020.

43
PRESTATIONS

15 
CONSEIL À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Pays-d’Enhaut Région contribue également au soutien des entreprises
de la région au moyen des outils ou services suivants :

• un fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) : un ou-
til fi nancier d’appui à la promotion et au développement économique du 
Pays-d’Enhaut

• une bourse d’emploi : un outil gratuit pour soutenir les entreprises locales 
dans la recherche de leur personnel

• une liste de terrains et locaux disponibles : un service et un appui gratuit aux 
entreprises qui cherchent à se développer ou à s’installer

• une liste des entreprises : une visibilité donnée aux entreprises locales ainsi 
qu’un référentiel pour toute personne ou entreprise à la recherche d’un pro-
duit ou service

• des opportunités de réseautage : à l’image des conférences 6A7 du Jeudi et 
de la soirée annuelle des entreprises.

Pays-d’Enhaut Région organise depuis 2010 le cycle de conférences 6A7 du 
Jeudi, des soirées qui favorisent l’échange d’informations et d’opinions sur le 
devenir de la région.

Un lieu d’écoute et d’échange autour d’un thème d’actualité
Un lieu de réseautage autour d’un apéritif du terroir local

Le programme 2020 s’annonçait à nouveau riche en thématiques variées. Toutefois, la situation sanitaire a eu 
raison de la quasi-totalité du programme. Seule la soirée du 22 octobre a pu accueillir un public nombreux pour 
s’informer et débattre sur le thème du Plan climat vaudois. 

Les présentations sont disponibles sur www.pays-denhaut.ch/presentations-6a7

19
RECHERCHE DE 
FINANCEMENT

4
SERVICES DIVERS,
MÉDIATION, COORDINATION

5
RECHERCHE DE
LOCAUX ET TERRAINS

WELCOME PACK
Désormais, un petit présent attend nos hôtes dans les appartements de va-
cances. Le concept du Welcome Pack a été développé en vue de répondre à 
trois fondamentaux de l’accueil : souhaiter la bienvenue, informer et faire plai-
sir. Il s’agit donc d’une chemise de présentation à l’effi  gie du Pays-d’Enhaut qui 
contient diff érentes brochures d’information, ainsi qu’un paquet de caramels 
à la crème confectionné par Alexandra Yersin. Le Welcome Pack a été mis en 
place en fi n d’année et sera encore amélioré dans le courant de l’année à venir. 
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ORGANISER & ANIMER
MANIFESTATIONS
L’événementiel dont l’offre est habituellement riche et diversifiée, n’a cessé d’être chamboulé en cette année de 
pandémie. Début 2020, les manifestations ont eu lieu comme programmées. Château-d’Œx a accueilli l’incon-
tournable Festival International de Ballons à air chaud ainsi que le traditionnel Rallye du Goût. À Rougemont, c’est 
la fête de la Saint Antoine qui a rassemblé une dernière fois les visiteurs avant l’annonce du semi-confinement. 
S’en est suivi une multitude d’annulations, en dépit de la motivation des différents organisateurs à faire vivre 
leurs événements. Petit à petit, la situation se dénouant, l’ensemble des prestataires touristiques a vite retrouvé 
l’enthousiasme d’organiser et adapter les événements qu’il était possible de faire. C’est ainsi qu’a pu avoir lieu la 
renaissance de la course Rougemont-Videmanette Run et que la Fête nationale a pu se dérouler dans chacun des 
villages. Une nouvelle variante a été organisée à Château-d’Œx proposant aux visiteurs un passeport du 1er août,  
les emmenant à travers le village auprès des restaurateurs pour des dégustations, évitant ainsi un grand rassem-
blement. C’est également grâce à la motivation de toutes et tous que le four à pain de Rougemont a pu célébrer 
ses 40 ans, le jour où aurait dû se tenir le Marché villageois. À l’automne, les restrictions étant à nouveau devenues 
plus strictes, certaines animations se sont transformées en activités libres, telle que la chasse aux citrouilles per-
dues en remplacement des Fêtes d’automne.

Fête de la Saint Antoine 18 janvier Rougemont

42e Festival International de Ballons à air chaud 25 janvier au 2 février Château-d'Oex

Sommets Musicaux de Gstaad 31 janvier au 8 février
Gstaad, Rougemont,
Château-d'Oex

Rallye du Goût 15 février Château-d'Oex

La lumières des moines 4 et 25 juil. / 8 et 21 août / 18 et 26 sept. / 9 et 10 oct. Rougemont

Exposition "Le Grand des marques" 11 juillet au 25 avril 2021 Château-d'Oex

Rougemont-Videmanette Run 12 juillet Rougemont

Soirée au four à pain 24 juillet Rougemont

Fête Nationale 1er août Château-d'Oex, Rougemont

40 ans du four à pain 8 août Rougemont

Supertrail du Barlatay 20 juillet au 18 octobre L'Etivaz

Rencontres Elément Terre 4-5-6 septembre Château-d'Oex

Festival le Bois qui Chante 9 au 18 octobre Château-d'Oex

Festival Eclats de Voix 14 au 17 octobre Château-d'Oex

À la poursuites des citrouilles  perdues 10 au 25 octobre Château-d'Oex, Rougemont

Pop-up stores 19 décembre au 3 janvier 2021 Château-d’Oex

© Dylan Nicolier
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FOCUS SUR CERTAINES MANIFESTATIONS & ANIMATIONS
Festival International de Ballons à air chaud - 25 janvier au 2 février 2020

À la poursuite des citrouilles perdues

Pop-up stores
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En automne, la situation sanitaire liée au Covid-19 a eu raison des traditionnelles 
Fêtes d’automne. Afi n de pallier à cette annulation, l’équipe de Pays-d’Enhaut 
Région, Economie et Tourisme s’est réinventée en mettant en place une ani-
mation libre intitulée « À la poursuite des citrouilles perdues » qui a eu lieu 
du 10 au 25 octobre à Château-d’Oex. Il était important de pouvoir tout de 
même proposer une animation ludique pour les familles durant les vacances 
scolaires. Et ce fut une grande réussite, l’animation a été fortement appréciée 
par de nombreuses familles venant de toute la Suisse romande.
En eff et, ce sont plus de 800 enfants accompagnés de leurs parents qui 
sont partis à la recherche des 14 citrouilles perdues dans le village de Châ-
teau-d’Oex. Petits et grands se sont vite pris au jeu pour découvrir le mot 
mystère et compléter le coloriage afi n de pouvoir récupérer leur petit goûter 
d’automne.
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Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme a imaginé le projet de commerces 
éphémères dans la rue du village de Château-d’Oex afi n d’occuper les locaux 
commerciaux vides pendant la période de fi n d’année. L’off re s’est étoff ée avec 
des initiatives privées, comme le marché de l’Ermitage, les artisans à l’Espace 
Ballon et la journée du 19 décembre « cadeaux..oh, oh Pays-d’Enhaut ».
Le projet de commerces éphémères a rencontré un vif succès auprès de la po-
pulation ainsi que des hôtes et a permis de renforcer la fréquentation auprès 
des autres commerçants. Ce projet a vu le jour grâce au soutien de nombreux 
partenaires et notamment les propriétaires, pour la mise à disposition des lo-
caux, mais surtout grâce aux artisans qui ont répondu présent, qui ont décoré 
avec goût ces espaces et qui ont investi les lieux avec leurs plus belles créa-
tions. Une belle expérience sur le plan humain mais pas seulement.
En eff et, ce projet s’est également révélé positif d’un point de vue économique 
et social, puisqu’il a permis de valoriser les créations locales tout comme de 
sensibiliser aux achats locaux.

La météo pour cette 42e édition était pour la deuxième année consécu-
tive très capricieuse. Malgré les nombreuses précipitations, les pilotes ont 
pu voler 3 jours et ainsi comptabiliser 207 vols pour le plus grand bonheur 
des 17’000 spectateurs. La championne de tennis, Timea Bacsinsky, invi-
tée d’honneur a donné le coup d’envoi le samedi 25 janvier sous un soleil 
radieux. En soirée, les organisateurs, bénévoles et visiteurs ont pu assister 
à une conférence publique. Les orateurs, Laurent Sciboz et Nicolas Tièche, 
ont emmené les spectateurs au travers de leur expérience lors de la Gordon 
Bennet. Grace à une excellente collaboration avec le CERN, des scientifi ques 
étaient présents toute la semaine et ont pu succéder aux aventures de 
Laurent et Nicolas en expliquant la découverte du rayonnement cosmique. 
Ils ont également proposé tout au long de la semaine un atelier didactique 
de fabrication d’une chambre à brouillard ainsi qu’un atelier créatif utilisant 
la couleur pour donner forme à l’invisible. Le traditionnel Night Glow a été 
présenté le vendredi 31 janvier. Les organisateurs, conscients de la chance 
qu’ils ont eu de réaliser le Festival en cette année diffi  cile, se réjouissent de 
présenter la prochaine édition qui se déroulera du 22 au 30 janvier 2022.



ANALYSER & SOUTENIR

PROJETS SOUTENUS LADE / LPR
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La loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE) et la loi fédérale sur la politique régionale 
(LPR) permet l’octroi d’aides financières directes à des projets de développement régional tout comme à des pro-
jets d’entreprises. 

Aides LADE/LPR à fonds perdu pour des projets régionaux décidées en 2020

NOM DU PROJET PORTEUR DE PROJET AIDE COÛT TOTAL TOTAL DE L'AIDE

Transformation du chalet « Clos des Pierres » Ligue pour la lecture de la bible LADE 2 650 000.00 250 000.00

Etude de faisabilité Experience Ballon phase III Fondation Espace Ballon LADE 43 000.00 30 100.00

Acquisition et rénovation de l'hôtel-restaurant Ermitage Sophie Labarraque LADE 2 086 875.00 210 000.00

Etude Pool Ballon Pays-d’Enhaut Région LADE 120 000.00 84 000.00

Fusion PERET phase II – RH Pays-d’Enhaut Région LADE 95 000.00 64 000.00

Stratégie régionale de gestion des zones d’activités Pays-d’Enhaut Région LADE 85 000.00 42 500.00

Corrections des pistes de la Videmanette BDG AG EMPD AV2020 140 000.00 37 800.00

Enneigement de la Videmanette :
améliorations des temps d’enneigement BDG AG EMPD AV2020 1 860 000.00 688 200.00

Enneigement de la Videmanette :
changement des enneigeurs BDG AG EMPD AV2020 3 250 000.00 1 202 500.00

Finalisation de la station d’arrivée de la Videmanette BDG AG EMPD AV2020 530 000.00 143 100.00

Espace sports & loisirs 4 saisons Jardin d’Oex Neiges Commune Château-d’Oex EMPD AV2020 1 800 000.00 666 000.00

Parc ludique d’apprentissage Jardin d’Oex Neiges - phase II Commune Château-d’Oex EMPD AV2020 261 000.00 96 570.00

TOTAL AIDES LADE / LPR   3 514 770.00

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS

NOM DU PROJET

Fête de la Saint Antoine

Festival Orient’Alp

Open-Air Cinéma Eden

Spectacle Nicole et Martin

Supertrail du Barlatay

Rencontres Element Terre

Désalpe de L’Etivaz

Festival le Bois qui Chante

Festival Eclats de Voix

TOTAL SOUTIEN PERET EN 2020                                         28’000.00

Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme sou-
tient les manifestations sous forme de prestation et/
ou soutien financier, notamment pour :

© Supertrail du Barlatay
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FONDS D’ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE
DU PAYS-D’ENHAUT (FET-PE) 

Le FET-PE, créé en 2009 par décision des Municipalités des 3 communes du Pays-d’Enhaut, vise à promouvoir la 
qualité de l’offre touristique et le bien-être des hôtes. Géré par le comité de Pays-d’Enhaut Région, le FET-PE est 
financé par le versement du produit de la taxe de séjour et de résidence secondaire. Les recettes se montent en 
2020 à CHF 1 799 665.00. De ce montant est déduit CHF 800 000.00 destinés aux frais de fonctionnement de 
Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme.

NOM DU PROJET PORTEUR DE PROJET TOTAL DE L'AIDE

Etude sur la gratuité des transports publics Pays-d'Enhaut Région 4 555.00

Festival de musique – 3 premières éditions Piccoli Virtuosi Intl music festival 15 000.00

Festival de Ballons - édition 2021 Pays-d'Enhaut Région 26 000.00

Achat de 10 VTT électriques pour la location TB Sports - Thomas Borgeaud 15 000.00

Rougemont Videmanette Run - 3 premières éditions Ass. Rougemont-Videmanette Run 15 000.00

Gratuité transports avec abo. – 3 hivers 2020-2023 Commune de Saanen 150 000.00

Aménagement du Jardin d'Oex Neiges Commune de Château-d'Oex 30 000.00

Summer Bike Marathon - 3 premières éditions Summer Bike Marathon 15 000.00

Etude Pool Ballon Pays-d’Enhaut Région 36 000.00

TOTAL AIDES FET-PE 306 555.00

FONDS POUR L’ENCOURAGEMENT
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE (FER)
Le Fonds FER a été créé en 1979 par les 3 communes du Pays-d’Enhaut. Il vise à encourager la création et le 
maintien d’emplois viables dans la région. Il est constitué de trois fonds communaux distincts. Les demandes sont 
traitées de manière confidentielle, raison pour laquelle les comptes sont présentés de manière globale. Le capital 
des trois Fonds FER s’élève à CHF 257’864.15 au 31 décembre 2020.

DÉSIGNATION
CHÂTEAU-D'OEX ROSSINIÈRE ROUGEMONT

Produits Charges Produits Charges Produits Charges

Valeur en compte au 01.01.2020 163'278.70 - 74'560.90 -  99'684.55  -

Contributions communales 17'340.00 - -  - -  -

Total des aides pour 10 projets  - 67'500.00 - 7'000.00 - 22'500.00

Sous-total 180'618.70 67'500.00 74'560.90 7'000.00 99'684.55 22'500.00

Capital au 31.12.2020  113'118.70  67'560.90  77'184.55

Totaux égaux 180'618.70 180'618.70 74'560.90 74'560.90 99'684.55 99'684.55

TOTAL FER PAYS-D’ENHAUT 2020 PRODUITS CHARGES

Valeur en comptes communaux au 01.01.2020 337'524.15  

Contributions communales 17'340.00  

Contributions LADE 60'000.00  

Total des aides FER / LADE 2020  157'000.00

Valeur en comptes communaux au 31.12.2020  257'864.15

TOTAUX ÉGAUX 414'864.15 414'864.15

Aides FET-PE à fonds perdu décidées en 2020

Aides FER à fonds perdu versées en 2020



PROJETS RÉGIONAUX
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DÉVELOPPER & ACCOMPAGNER

Système régional de gestion des zones d’activité (SGZA) 

Conformément à la législation fédérale (article 30a, al.2 
OAT), le Canton de Vaud doit mettre en place un sys-
tème de gestion des zones d’activités. Ce système per-
mettra de coordonner le développement de l’ensemble 
des zones d’activités et d’en assurer la gestion. La mise 
en œuvre du système de gestion est assurée à l’échelle 
régionale, c’est pourquoi des stratégies doivent être 
élaborées et mises en œuvre par les structures régio-
nales, à savoir Pays-d’Enhaut Région Economie et Tou-
risme pour le territoire du Pays-d’Enhaut. L’objectif est 
d’assurer que les zones d’activités légalisées répondent 
aux besoins avérés de l’économie en garantissant une 
offre foncière effective et répartie judicieusement sur le 
territoire. Pour élaborer cette stratégie, Pays-d’Enhaut 
Région Economie et Tourisme a mandaté le bureau 
spécialisé 2b architectes qui a débuté son mandat en 
octobre 2020 par la phase d’analyse. 

Plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises 

Le tourisme est un secteur clé de l’économie des Alpes 
vaudoises. Alors que sa population est d’environ 18’000 
habitants, le secteur touristique représente environ 
50’000 lits, 3 millions de nuitées par an, résidences se-
condaires inclues, et 1 million d’excursions à la journée 
par an. Il génère près de 400 millions de revenu direct 
(dépenses journalières) par an pour les différents pres-
tataires touristiques, sans compter les marchés de la 
construction et des services qui bénéficient des retom-
bées indirectes du tourisme.

Pour planifier leur développement futur, les municipali-
tés des Alpes vaudoises ont pris l’initiative d’élaborer un 
Plan directeur régional (PDR), traitant spécifiquement 
du tourisme. Par cette action commune, les municipa-
lités entendent traiter différents enjeux, en particulier :

• S’adapter au renouvellement des dispositions ré-
glementaires en matière de résidences secondaires

• Planifier leurs besoins en lits touristiques et équipe-
ments touristiques pour les années à venir

• Assurer la nécessaire coordination entre tourisme, 
mobilité, protection de la nature et du paysage

• Continuer à agir pour maintenir et renforcer l’at-
tractivité de l’offre touristique régionale.

Les deux régions économiques concernées, Chablais 
Région et Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tou-
risme, ont été chargées de coordonner les travaux pour 
l’élaboration de ce plan directeur touristique. Celui-ci a 
été mis en consultation publique à la fin 2020 et sera 
présenté pour validation aux Conseils communaux des 
15 communes concernées dans le courant du premier 
semestre 2021.

Chèque-coaching

Tout entrepreneur doit régulièrement s’adapter aux 
règles du marché et cela a particulièrement été le cas 
durant l’année 2020. Ainsi, dans le but de soutenir les 
entreprises, de les aider à augmenter leurs chances de 
succès et d’anticiper les défis qui se présentent à elles, 
Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme a créé 
un nouvel outil de soutien à l’économie régionale : le 
chèque-coaching, destiné à cofinancer des mandats de 
soutien et de conseil.

Un budget destiné spécifiquement à cette action per-
met d’intervenir à fonds perdu auprès des entreprises 
qui répondent aux critères. Cette mesure s’inscrit dans 
la mission d’accompagnement du tissu économique et 
des porteurs de projets. Ce coaching peut être sollicité 
dans des domaines tels que : modèle d’affaires et stra-
tégie, marketing et communication, transition numé-
rique, ressources humaines et management, finances, 
droit et fiscalité, transmission d’entreprise et formation.

Pool Ballon

Le Pays-d’Enhaut a une renommée internationale no-
tamment grâce au Festival International de Ballons et 
il est important de capitaliser sur cette notoriété et ce 
thème unique. Des vols en ballon sont proposés tout au 
long de l’année ainsi que la visite de l’Espace Ballon. Il 
est primordial de pérenniser ces activités et de les dé-
velopper pour augmenter l’attractivité et la notoriété de 
la région. Dans ce sens, un projet de mutualisation des 
ressources et des compétences est en cours. Il s’agit de 
revoir l’organisation des structures pour proposer une 
organisation agile capable de répondre rapidement aux 
divers changements (climat, comportement clients, …) 
et permettant l’augmentation des efforts en matière de 
marketing. En effet, dans un contexte de concurrence 
abondante dans le domaine des loisirs, ce travail est 
prépondérant pour le développement des activités.



Marque régionale Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 18
PRODUCTEURS
AFFILIÉS
chateau-doex.ch/producteurs

25
ÉTABLISSEMENTS
AMBASSADEURS
pays-denhaut.ch/ambassadeurs

155
PRODUITS
LABELLISÉS
pays-denhaut.ch/produits
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PRODUITS AUTHENTIQUES

La marque régionale Pays-d’Enhaut Produits Authentiques compte désormais deux 
nouveaux producteurs. La Consommation qui vend au détail de la viande de boeuf 
issue d’élevages locaux, sous l’étiquette La Consomm’ fait boucherie et Le Potag’Oex 
qui propose une culture maraîchère. Autre changement – et non des moindres –, 
après trente-deux ans au service de la Fromagerie Fleurette de Rougemont, Michel 
Beroud a rendu son tablier en mai dernier pour laisser la place à Arnaud Guichard. 

Promotion

En 2020, la situation sanitaire a privé les producteurs 
de plusieurs manifestations mais malgré cela, ils ont 
pu assurer la promotion de leurs produits lors des 
événements suivants :

• Rallye du Goût
 à Château-d’Oex - le 15 février

• Promotion Vaud Terroir
 à Zürich Hauptbahnhof - du 16 au 21 avril 

• Marché des fromages
 à Saanen - le 19 septembre 

Filière viande locale

Le Pays-d’Enhaut regorge de produits du terroir, va-
lorisés sous la marque régionale Pays-d’Enhaut Pro-
duits Authentiques. Le projet de la Consommation 
SA vient renforcer cette dynamique par la création et 
mise en place d’une fi lière de viande de bœuf locale, 
répondant à un cahier des charges précis. Ce projet 
permet ainsi de valoriser la viande d’une douzaine 
d’agriculteurs et de créer un partenariat avec l’abat-
toir régional pour fi nalement proposer une gamme 
de viande de bœuf de qualité dans les enseignes 
du porteur de projet situées à Château-d’Oex. 
Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme a ac-
compagné le porteur de projet dans ses démarches 
de recherche de soutiens fi nanciers.

QUALITÉ DE VIE
Promotion de la santé et du bien-être

L’association les Artisans du Bien-Etre a poursuivi son objectif de promo-
tion des thérapies manuelles, énergétiques, naturelles, autres méthodes de 
développement personnel proposées au Pays-d’Enhaut, prodiguées par des 
personnes formées et passionnées. Une page Facebook a été créée à cet 
eff et. De plus, Pays-d’Enhaut Région soutient l’association par la promotion 
de forfaits bien-être sur son site : www.pays-denhaut.ch/artisansdubienetre

Passeport vacances

Avec la situation sanitaire et le nombre d’incertitudes au moment de sa mise en route, le passeport vacances du 
Pays-d’Enhaut n’a pas pu être organisé sous sa forme habituelle. Le comité d’organisation a toutefois décidé de 
proposer aux enfants une formule adaptée à la situation : un passeport proposant 9 activités, à faire seul/e ou en 
famille, valable durant tout l’été. C’est ainsi que 73 enfants ont pu profi ter de moments conviviaux : confection d’un 
T-shirt, mini-golf, pêche, dégustation d’une glace et d’une pâtisserie, visite des Caves de l’Etivaz, piscine, tarte au 
four à pain, fabrication du fromage et boisson au Chalet. L’édition s’est clôturée par un tirage au sort qui a permis 
de récompenser 10 participants. Un grand merci aux 3 communes du Pays-d’Enhaut et à la Banque Raiff eisen 
Alpes Chablais vaudois qui ont maintenu leurs soutiens pour cette édition spéciale.



DAS - CULTURE, PATRIMOINE ET TRADITIONS

Promotion pour l'exposition du Grand des Marques Terre & Nature

DAS - NATURE, SPORTS ET LOISIRS

Article promotionnel de 2 pages sur la randonnée CHAX-RGT par les Serpentheys Terre & Nature

Soutiens sportifs MM. Pierre Bovet et Gaël Zulauf

Benelux - Article promotionnel avec M. Liefhebber CITAV et Vaud Promotion

Campagne hiver 20/21 CITAV et Vaud Promotion

Participation au Calendrier de l'Avent avec un vol en ballon et une nuit à l'Ermitage à gagner Suisse Tourisme

DAS - ÉVÉNEMENTS

Campagnes radio pour les évènements régionaux Radio Chablais et Radio Fribourg

Promotion des commerces locaux et création d'un site spécial cadeauxdenhaut.ch

DIVERSES ACTIONS

Participation à l'offre WelQome Canton de Vaud

Participation à l'offre Vaud à la Carte avec nos prestataires Vaud Promotion
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PROMOUVOIR & COMMUNIQUER
PROMOTION
Principales campagnes et actions par domaines d’activités stratégiques (DAS)

RÉSEAUX SOCIAUX

9403
MENTIONS « J’AIME »
+ 533 en 2020

4280
FOLLOWERS
+ 1’480 en 2020

19’900
PUBLICATIONS
+ 5’700 en 2020

Nous avons travaillé avec une influen-
ceuse @girlinbasel qui est venue pro-
mouvoir diverses activités au Pays-d’En-
haut. Elle a réalisé de nombreuses 
stories ainsi que 6 publications qui ont 
été likées par plus de 5’500 personnes.

5’500

Paysdenhautregion paysdenhaut paysdenhaut

Vidéo instantanée

d’une désalpe à Rougemont

35’200 personnes touchées

718 réactions

32 commentaires

304 partages

Meilleure publication Nouveautés



Extreme Treks, Via Alpina

Ryan Pale est un aventurier et l’hôte de la 
populaire série télévisée « Extreme Treks » 
diff usée sur BBC et Amazon Prime.

Packed again

Infl uenceurs avec leurs 2 enfants, ils sont an-
glophones et adorent la nature, la randon-
née et d’autres activités à faire en famille.
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VISITES DE PRESSE

NEWSLETTER PARTENAIRES

SITE INTERNET

147’644
VISITES SUR CHATEAU-DOEX.CH

- 18% en 2020 en raison des annulations 

de manifestations liées au Covid-19

83.5 %
NOUVEAUX VISITEURS

80 %
VISITEURS SUISSES
+ 34% en 2020

TOP 5 des pages les plus consultées en 2020

Statistiques de fréquentation

7’234 vues9’092 vues11’807 vues27’373 vues33’773 vues

FESTIVAL DE BALLONS
PAGE D’ACCUEIL

(FRA) HOMEPAGE
(FRA) PROGRAMME DU

FESTIVAL DE BALLONS
(FRA)

FESTIVAL DE BALLONS
PAGE D’ACCUEIL

(ANG) HOMEPAGE
(ANG)

Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme est au service des visiteurs et entreprises de la région. De nom-
breuses actions sont menées pour favoriser les emplois et pour soutenir les entreprises et les porteurs de pro-
jets. Ces actions sont parfois méconnues de même que les outils existants et utiles pour les entrepreneurs. Pour 
améliorer cette situation, Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme a mis en place en 2020 une newsletter 
destinée à ses partenaires. Les destinataires sont notamment les prestataires touristiques (hôteliers, restaurateurs, 
prestataires de loisirs, …), les entreprises, les producteurs et les représentants politiques. L’objectif de cette lettre 
d’information, envoyée environ toutes les six semaines, est de faire connaître les actions menées par l’organisme 
régional ou d’autres partenaires.

13
VISITES

6
INFLUENCEURS

4
PROGRAMMES TV

3
PRESSES ÉCRITES
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LES FINANCES
Compte de pertes et profits pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020

Fonds alloués pour l’opérationnel touristique 800 000.00 800 000.00

Subventions communales 438 574.00 438 814.00

Subventions cantonales 127 500.00 127 500.00

Cotisations 70 614.00 73 260.00

Centrale de réservation 82 320.64 70 469.80

Mandats et partenariats 14 549.75 51 192.05

Marketing et autres produits 16 418.11 44 862.81

Promotion marque Produits Authentiques 22 300.84 70 930.75

Manifestations et animations  53 121.50  67 803.31 

PRODUITS NETS D’EXPLOITATION  1 625 398.84  1 744 832.72

Mise en oeuvre de la stratégie régionale  -16 175.25  -24 050.75 

Conventions de partenariat  -    -18 847.50 

Marketing et autres produits  -213 201.78  -195 904.81 

Promotion marque Produits Authentiques  -24 847.73  -76 968.95 

Centrale de réservation (sans salaires)  -52 982.58  -47 850.82 

Manifestations  -191 490.50  -185 749.48 

CHARGES DIRECTES  -498 697.84  -549 372.31

BÉNÉFICE BRUT  1 126 701.00  1 195 460.41 

Salaires, mandats  -718 852.24  -784 747.66 

Charges sociales  -109 556.60  -109 196.19 

Autres frais de personnel  -59 684.97  -34 750.99 

CHARGES D’EXPLOITATION - CHARGES DE PERSONNEL  -888’093.81  -928’694.84

Frais de locaux  -67 967.20  -78’399.05

Frais d'exploitation  -6 464.38  -6’167.20

Frais de gestion et d'administration  -119 272.37 -126’695.48

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION  -193 703.95  -211 261.73

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS  44 903.24  55 503.84

AMORTISSMENTS ET CORRECTIF DE VALEUR  -23 687.85  -16 153.70

Charges financières  -15 403.70  -14 996.50 

Produits financiers  1 480.00  1 064.00 

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS  -13 923.70  -13 932.50

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 7 291.69 25 417.64

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période  -1 078.53  -21 077.55 

Produits exceptionnels, uniques ou hors période  2 474.00  4 130.00 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  1 395.47  -16 947.55

IMPÔTS DIRECTS  -5 104.85  -4 590.55

BÉNÉFICE NET DE L’EXERCICE  3 582.31  3 879.54

COMPTES 2020 COMPTES 2019
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ACTIF
Trésorerie 801 524.58 424 144.53

Trésorerie Fonds d’équipement touristique (FET) 497 070.55 289 391.95

TRÉSORERIE 1 298 595.13 713 536.48

Créances résultant de ventes et prestations de services  19 806.60  33 374.45 

Ducroire  -1 100.00  -1 100.00 

Créances résultant de prestations centrale de réservation  160 440.49  183 827.01 

Créances Fonds FET Communes  998 664.51  1 125 770.63 

Autres créances à court terme  12 318.81  4 367.90 

Actifs de régularisation  91 142.69  73 976.75 

CRÉANCES  1 281 273.10  1 420 216.74

ACTIF CIRCULANT  2 579 868.23  2 133 753.22

Participation assainissement Videmanette Bergbahnen Destination Gstaad (BDG)  1 350 000.00  1 500 000.00 

Immobilisations corporelles meubles  45 901.00  58 100.00 

ACTIF IMMOBILISÉ  1 395 901.00  1 558 100.00

ACTIF 3 975 769.23 3 691 853.22

PASSIF
Dettes résultant d'achats et de prestations de services  112 887.48  53 304.81 

Autres dettes à court terme centrale de réservation  272 901.30  320 600.01 

Autres dettes à court terme  24 874.85  28 669.50 

Provisions FET affectées  618 615.00  1 177 920.00 

Provisions FET sur décisions de soutien  984 623.42  37 254.58 

Passifs de régularisation  169 951.30  134 420.75 

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  2 183 853.35  1 752 169.65 

Emprunt BDG Fonds FET  1 350 000.00  1 500 000.00 

Provisions diverses Pays-d’Enhaut Région  50 142.05  51 492.05 

Provision matériel de promotion Pays-d’Enhaut Produits Authenthiques  10 000.00  10 000.00 

Provision activité de créativité passeport vacances  3 059.75  3 059.75 

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME  1 413 201.80  1 564 551.80 

CAPITAUX ÉTRANGERS  3 597 055.15  3 316 721.45

Capital  375 131.77  371 252.23 

Bénéfice de l'exercice  3 582.31  3 879.54 

CAPITAUX PROPRES  378 714.08  375 131.77 

PASSIF 3 975 769.23 3 691 853.22

31.12.20 31.12.19

31.12.20 31.12.19

Pays d’Enhaut Région Economie et Tourisme a mandaté la société Henchoz Treuhand AG, pour la révision des 
comptes 2020. Les travaux de révision ont été terminés le 24 mars 2021. Le contrôle a été effectué selon la Norme 
suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que 
des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe prin-
cipalement des auditions, des opérations de contrôle analytique, ainsi que des vérifications détaillées appropriées 
des documents disponibles dans l’association Pays d’Enhaut Région Economie et Tourisme. En revanche, des vé-
rifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne, ainsi que des auditions et d’autres opérations 
de contrôle destinées à détecter des fraudes n’ont pas fait partie de ce contrôle.
Henchoz Treuhand AG n’a pas rencontré d’éléments leur permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que 
la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi.

Le rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint sur les comptes annuels 2020, ainsi que les comptes et 
annexes, sont disponibles sur notre site Internet www.pays-denhaut.ch ou sur demande.
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