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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers membres, chers partenaires,
Chers habitants et hôtes du Pays-d’Enhaut,

Cette fois c’est fait, la fusion de nos deux 
entités régionales s’est concrétisée le 21 
mars 2019 donnant naissance à Pays-d’En-
haut Région Economie et Tourisme. Les 
premiers mois de vie passés, on peut déjà 
tirer un premier bilan plus que positif. En 
effet, autant au sein de l’opérationnel que 
des commissions et du comité, les per-
sonnes concernées ont trouvé leur place, 
de nouvelles synergies se profilent, les 
objectifs espérés du projet de fusion se 
mettent en pratique, l’association a trouvé 
son rythme de croisière.

Bien que son « capitaine », notre directeur 
Frédéric Delachaux, quitte le navire, le cap 
est donné, PERET est prêt à relever les dé-
fis majeurs qui attendent le Pays-d’Enhaut 
ces prochaines années. Je profite de remer-
cier Frédéric pour l’énorme travail accom-
pli avec un grand professionnalisme toutes 
ces années au sein de l’office du tourisme 
du Pays-d’Enhaut et plus particulièrement 
au travers du projet de fusion aujourd’hui 
abouti entre les deux institutions régio-
nales. Je souhaite une cordiale bienvenue 
et beaucoup de satisfactions à Madame 
Myriam Dégallier notre nouvelle directrice 
dès le 1er juin, nous nous réjouissons de nos 
prochaines collaborations !

Cette gouvernance régionale commune 
fait sens aujourd’hui entre l’économie et 
le tourisme, milieux indissociables l’un 
de l’autre dans des régions de montagne 
comme la nôtre. PERET renforce et pé-
rennise sa position sur l’échiquier cantonal 
composé de 10 régions, l’organisme dis-
pose d’un personnel opérationnel de qua-
lité et réactif sous une direction, capable 

de proposer une vision coordonnée entre 
les milieux économiques, touristiques et 
politiques du Pays-d’Enhaut. A l’heure où 
« l’échelle régionale » prend toujours plus 
d’importance dans de nombreux projets, 
je pense notamment à l’aménagement du 
territoire et ses plans directeurs régionaux, 
une région forte, unie et cohérente est pri-
mordiale, si l’on veut rester maître de l’ave-
nir d’un bassin de population de moins de 
cinq mille habitants.

Lors de l’assemblée générale de fusion, cer-
taines personnes issues principalement des 
milieux touristiques ont dénoncé une trop 
forte représentativité des communes au 
sein du comité de l’association. N’oublions 
pas que les communes sont les principaux 
pourvoyeurs financiers de PERET, dès lors 
leurs représentants, élus par le peuple, sont 
garants de la bonne gestion des deniers 
publics. Cela dit, les statuts et le fonction-
nement de l’association donnent une large 
place aux représentants de tous les milieux, 
qu’ils soient sociaux, économiques ou tou-
ristiques. La présence des représentants des 
3 communes au comité n’est pas un gage 
de majorité, mais essentiellement d’unité !

Dans notre région, rares sont les projets qui 
s’autofinancent, la plupart ne voient le jour 
qu’avec l’aide de fonds publics, notamment 
du Fonds d’équipement touristique (FET) 
alimenté par les taxes de séjour et les taxes 
sur les résidences secondaires en prove-
nance des trois communes du Pays-d’En-
haut. Les décisions d’octrois FET, concer-
nant parfois des sujets très sensibles comme 
le ski et les remontées mécaniques, sont de 
la compétence de PERET qui doit s’appuyer 
sur une vision stratégique globale.

Notre association est au service des ac-
teurs régionaux de tous bords qu’elle ré-
unit au sein de ses diverses commissions. 

Non seulement PERET est une formidable 
plateforme de discussions et partages, 
mais elle dispose de moyens financiers et 
de ressources humaines qui peuvent per-
mettre au Pays-d’Enhaut de se sortir petit 
à petit de modèles économiques et touris-
tiques dépassés, en concentrant et stimu-
lant l’énergie des porteurs de projets sur 
des modèles novateurs répondant et anti-
cipant les enjeux énormes, notamment cli-
matiques, qui attendent notre société. 

L’attractivité d’une région passe en pre-
mier lieu par son image, et nous avons la 
chance d’en avoir une qui nous différencie 
de nos voisins. Une véritable marque bien 
ancrée de portée internationale, autour 
de laquelle pourraient se développer des 
projets toute l’année, vous l’aurez com-
pris : « le Ballon ». Alors à l’image du bal-
lon, je vous propose de prendre un peu de 
hauteur sur notre belle région et tous ses 
atouts, que voulons-nous en faire ? C’est 
peut-être le fil conducteur qu’il nous faut 
pour construire ensemble le Pays-d’En-
haut de demain…

Pour conclure je souhaite féliciter et remer-
cier tout le personnel de PERET pour le tra-
vail accompli tout au long de cette année 
2019 de fusion, l’engagement de chacun fut 
à la hauteur du défi à relever ! Mes vifs re-
merciements également aux membres des 
commissions, aux partants et aux arrivants 
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, 
toute ma reconnaissance pour votre sou-
tien et votre confiance.

Jean-Pierre Neff
Président

Syndic de la commune de Rossinière 
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2. L’ASSOCIATION

MISSIONS ET RESSOURCES DE L’ORGANISATION

Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme assure les fonctions 
d’unité de développement régional et d’office du tourisme. Tout 
au long de l’année, la structure étudie et promeut par tous les 
moyens le développement harmonieux du Pays-d’Enhaut. Pro-
mouvoir l’essor du tourisme, valoriser les atouts touristiques et 
agrémenter le séjour des hôtes sont également des objectifs à 
atteindre. Depuis la fusion, l’entité compte 13 collaborateurs pour 
environ 8 EPT (équivalent plein-temps) répartis sur les trois sites. 
L’entreprise forme 3 apprentis dans la branche spécifique Hôtel-
lerie-Gastronomie et Tourisme. Le budget annuel de fonctionne-
ment provient principalement d’une partie de la taxe de séjour et 
de résidence secondaire, des subventions cantonales et commu-
nales et des cotisations des membres. D’autres recettes viennent 
compléter ce budget telles que des mandats et les commissions 
de la centrale de réservation.

Unité de développement régional
Dans le cadre de sa fonction d’unité de développement régional, 
l’association vise un développement durable du Pays-d’Enhaut 
sur différents plans, notamment : 
• de la vitalité économique et de la mise en valeur des potentia-

lités agricoles et touristiques de la région,
• de la vitalité sociale et de la promotion de la qualité de vie, 
• de l’aménagement et de la gestion du paysage et du territoire.
Elle assume la coordination de la promotion économique endo-
gène du Pays-d’Enhaut. De plus, elle participe notamment au 
positionnement touristique, en étroite collaboration avec ses 
partenaires tant cantonaux qu’interrégionaux. En accord avec le 
Département cantonal en charge de l’économie, de l'innovation 
et du sport et de la politique régionale, Pays-d’Enhaut Région, 
Economie et Tourisme assume les tâches de développement 
économique régional et de guichet. L’association assure égale-
ment un appui aux porteurs de projets aux entreprises et sert 
de relais d’information pour la politique régionale et l’appui au 
développement économique.

Office du tourisme régional
L’office du tourisme régional a pour but de représenter les in-
térêts touristiques du Pays-d’Enhaut, de favoriser l’essor d’un 
tourisme fondé sur la qualité de l’accueil avec les aspirations des 
hôtes et de la population. En collaboration avec ses partenaires 
comme l’OTV (Office du Tourisme du canton de Vaud) et la CITAV 
(Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes Vaudoises), l’office 
du tourisme régional définit et met en œuvre une stratégie mar-
keting. En contact direct avec la clientèle, les collaborateurs as-
surent l’accueil touristique et mettent en œuvre des programmes 
d’activités variés. Un service de réservation hôtelier et para-hô-
telier est également à disposition des hôtes. L’office du tourisme 
régional effectue aussi des mandats afin de soutenir l’organisation 
d’évènements.

Budget de 
fonctionnement

● Centrale 
4 %

● Subventions 
communales 

25 %

● Subventions 
cantonales 

9 %

● Cotisations 
5 %

● Autres 
11 %

● Taxe de séjour
et des résidences 

secondaires
46 %

ORGANIGRAMME ET COMMISSIONS AU 31.12.2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comité

Direction
Frédéric Delachaux

Secrétariat et finances
Nancy Chamorel

Dorine Morier – Line Rossier

Economie
Eveline Charrière

Tourisme
Frédéric Delachaux

Accueil information
Cindy Morier – Diogo Pires

Alice Jaquillard – Camille Gander

Centrale de réservation
Caril Capt

Aurélien Schafer

Manifestations Animations
Gaëlle Bousquet – Alexandre Mottier

Emmanuel Andrez

Marketing
Frédéric Delachaux

Commission Tourisme

Commission
Produits authentiques

Commission Qualité de vie

Commission Economie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Membres

Comité | Jean-Pierre Neff – Président (Syndic de Rossinière)
Eric Grandjean (Syndic de Château-d’Œx)
André Reichenbach (Syndic de Rougemont)
Armon Cantieni (Président commission Tourisme)
Frédéric Zulauf (Président commission Économie)

Invités | Céline Baux (Députée), Pierre-François Mottier (Député),  
Roland Berdoz (Préfet)

Commission Tourisme | Armon Cantieni – Président
Barbara Schopfer, Sonia Lang, Charles-André Ramseier, André Bach, 
Lionel Burnand, Eric Grandjean, Pascal Oesch, Pierre-Alain Chabloz, 
Steve Beck (invité CITAV)

Commission Qualité de vie | Eric Fatio – Président
Marina Andres, Guy Liagre, Francine et Alfred Bornet, Estelle Mottier,  
Catherine Pilet, François et Sophie Margot, Carine Morier-Genoud, 
Gwenaëlle Jacot, Mélanie Revaz, Patricia Feurer, Nathalie Schafer

Commission Produits Authentiques | François Margot – Président
Fanny et Sébastien Henchoz, Patrice Morier, Aimée Raynaud,  
Esther et Nicolas Mottier, Caroline et Steeve Daenzer, Fabrice Isoz, 
Laetitia Jacot, Stéphane et Nicolas Henchoz, Estelle et Joël Mottier, 
Marie-Noëlle et Pierre Buchillier, Michel Beroud, Georgette Dutoit, 
Charlotte Landolt-Nardin, Pierre-François Mottier, Mikaël Henchoz, 
Jacques Linder, Esther et Jean-Claude Ginier, François Andrey,  
Eliane Pinard (invitée Vaud Terroirs)

Commission Economie | Frédéric Zulauf – Président
Pascal Bertholet, Pierre Mottier, Nicolas Cretegny, François Margot,  
Patrick Le Louerec, Luc Terraz, François Jaquillard, Mauro Testa



BARÈME DES COTISATIONS
(Validé par l’Assemblée générale  

du 21 mars 2019)

CHF 50.–
Membres individuels et associations

CHF 150.–
Parahôtellerie :
• BnB jusqu’à 9 personnes *
• BnB (agritourisme jusqu’à 12 pers.) *
• Propriétaires d’appart. de vacances*
Etbl. saisonniers (buvettes, agritourisme)
Cafés (jusqu’à 9 places)
Indépendants

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

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

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

3. STRATÉGIE RÉGIONALE

FOCUS SUR LA STRATÉGIE RÉGIONALE 2018 – 2022

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 dé-
veloppement économique – loi fédérale sur la politique régionale) 
et Fonds FET-PE (Fonds d’équipement touristique du Pays-d’En-
haut). Elle est également de plus en plus utilisée pour la mise en 
œuvre d’autres politiques publiques, notamment l’aménagement 
du territoire.

Une région réactive
Changement | Positionnement | Coopération

Axe 1
Territoire  

et population

Axe 2
Economie

Enjeu 2
 Filières stratégiques

Enjeu 1 
Attractivité  

du territoire

Axe 3
Gouvernance

Enjeu 3
Economie locale

Enjeu 4
Gouv. régionale

Enjeu 5
Gouv. interrégionale

Enjeu 6
Communication

NOM DU PROJET PORTEUR DE PROJETS

Fusion Pays-d’Enhaut Tourisme  
et Pays-d’Enhaut Région

Pays-d’Enhaut Région

Etude sur la gratuité des trans-
ports publics dans le Saanenland,  
le Pays-d’Enhaut et le Simmental

Pays-d’Enhaut Région

VTT-24, édition 2019 Association VTT-24

Projet de nouvel hôtel Roc & Neige Rock & Snow SA

Edelweiss Paradise : étude pour 
le développement durable d’une 
destination 4 saisons

Association  
Edelweiss Paradise

Transformation du chalet  
« Clos des Pierres »

Ligue pour la lecture  
de la Bible

Projet Experience Ballon
Fondation de  
l’Espace Ballon

Projet de développement  
régional agricole

Groupe d’intérêt PDRA  
Pays-d’Enhaut Authentique

Programme AppApp, appui aux 
apprentis

Groupement pour l’appren-
tissage (GPA)

Parc des sports :  
création d’un pumptrack 

Parc des sports

Projet Destinations sans barrières
Fondation Claire & George, 
projet Interreg

Projet santé et bien-être
Association Les Artisans du 
Bien Être

Modification du règlement  
sur les taxes de séjour et R2

Communes du Pays-d’Enhaut
Pays-d’Enhaut Région

Mise en place de la nouvelle carte 
de séjour avec le Saanenland

Pays-d’Enhaut Région

Conception touristique des Alpes 
vaudoises – plan directeur sectoriel

CITAV

Parc d’apprentissage En Glacière 
Jardin d’Œx Neiges, phase 1  
du parc ludique d’apprentissage 
des sports

Commune de Château-d’Œx

Projet signalétique local  
Alpes vaudoises

CITAV

Enneigement et finalisation de la 
station d’arrivée, La Videmanette

Bergbahnen  
Destination Gstaad

Château-d’Œx, une vision  
du paysage par et pour les seniors

Commune de Château-d’Œx

Projet de stade de slalom  
à Rougemont

Ski-club Rougemont 

PROJETS RÉGIONAUX

Pays-d’Enhaut Région a pour mission de planifier, préaviser, as-
surer un suivi et fournir un soutien aux porteurs de projets régio-
naux. Ci-après les projets accompagnés en 2019 :



FOCUS SUR QUELQUES PROJETS  
EN COURS

Projet de développement régional agricole 
(PDRA)
Les PDRA visent à créer durablement de la 
valeur ajoutée dans le secteur agricole et 
à renforcer la collaboration entre l’agricul-
ture et les branches connexes, notamment 
l’artisanat, le tourisme, l’économie du bois 
ou l’économie forestière. En plus des buts 
économiques, les PDRA peuvent pour-
suivre des objectifs en rapport avec l’éco-
logie, la société et la culture. Les objectifs 
principaux visés par le PDRA Pays-d’En-
haut Authentique sont les suivants : 
• assurer un meilleur revenu pour les 

exploitations agricoles et les familles 
paysannes notamment au travers des 
sociétés coopératives actives dans la 
valorisation et la transformation des 
produits agricoles ;

• assurer une diversification de l’activité 
des exploitations agricoles et de nou-
veaux revenus par le développement de 
prestations et services en lien avec l’ac-
tivité agricole ;

Entreprises artisanales (Ste de laiterie, abattoir, fromageries, etc.)

Evènements, manifestations régionales, etc.
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Ste de laiterie
de Rougemont

Ste de laiterie
de Château-d'Œx

Votre Cercle de Vie

Manège du Bochet

Coopérative de
L'Etivaz AOP
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Exploitations agricoles et entreprises artisanales adhérant à la mesure collective.

Porteurs de projet partiels

Marché, promotion, publicité

Site internet, réseaux sociaux,  
balisages visuels, vitrines,  

expositions

Plateforme de réservation,
partenariat

Agritourisme
et traditions

Transformation du chalet « Clos des Pierres »
Le chalet Clos des Pierres à Rougemont est destiné à de l’hébergement de groupes. La 
Ligue pour la lecture de la Bible est propriétaire du chalet « Clos des Pierres ». Aujourd’hui, 
il n’est plus adapté aux besoins des utilisateurs et nécessite une transformation complète 
pour proposer une offre d’hébergement de groupes moderne, pratique et adaptée pour 
les différentes activités. En améliorant son accueil, le propriétaire projette de mettre à 
disposition d’autres utilisateurs un hébergement de groupes de qualité et d’offrir aux 
acteurs locaux une grande salle et une cuisine professionnelle pour des événements ré-
gionaux. Afin d’atteindre ces objectifs et de répondre aux normes et exigences actuelles, 
il est nécessaire de transformer et agrandir le chalet Clos des Pierres. Ce projet vise à 
renforcer l’offre d’hébergement du Pays-d’Enhaut et permet de compléter la chaîne de 
valeur touristique et ce tout au long de l’année.

Schéma de l’idée de projet
GOUVERNANCE

La situation géographique et socio-éco-
nomique du Pays-d’Enhaut implique une 
collaboration et des partenariats avec de 
nombreux acteurs locaux et régionaux, se-
lon des axes de coopération variés.

Ces alliances et coopérations sont essen-
tielles pour atteindre les masses critiques 
nécessaires aux différents domaines d’ac-
tion, à l’échelle pertinente. Cette géométrie 
variable est un élément structurant du déve-
loppement régional pour le Pays-d’Enhaut. 
Elle peut être illustrée par la représentation 
de différents périmètres de collaboration, 
en commençant par le Pays-d’Enhaut lui-
même. Ci-après sont présentés ces diffé-
rents périmètres d’actions :

Le Pays-d'Enhaut, au sein de vastes ré-
seaux d'acteurs organisés autour de dif-
férents espaces de référence

District de  
la Gruyère

District
d'Aigle

Pays-d'Enhaut

District du  
Saanenland

District Riviera
Pays-d'Enhaut

Canton de Vaud

• renforcer l’économie, l’identité et 
l’image de la région en mettant en 
avant les produits agricoles et le terroir 
régional ;

• pérenniser et améliorer les outils de 
production et de transformation en 
assainissant et en renforçant les ins-
tallations de transformation, en dé-
veloppant l’offre agritouristique et  
en transformant les infrastructures et 
bâtiments ; 

• assurer une coordination régionale de 
la promotion des produits agricoles  
et services agritouristiques par la créa-
tion d’une plateforme / structure de 
collaboration.

Le groupe d’intérêt PDRA Pays-d’Enhaut 
Authentique s’est réuni à de nombreuses 
reprises et a permis le dépôt du rapport 
de l’étude préliminaire auprès des services 
cantonal et fédéral en charge de l’agricul-
ture durant l’été 2019. A fin 2019, les parte-
naires sont :
• la Coopérative des producteurs de fro-

mage d’alpage L’Etivaz
• le manège du Bochet

• la société de laiterie de Rougemont
• la société de laiterie de Château-d’Œx
• les porteurs du projet Votre Cercle  

de Vie

Pays-d’Enhaut Région est partenaire du 
projet afin d’assurer la promotion des pro-
duits agritouristiques de manière coor-
donnée et le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut assure le secrétariat exé-
cutif. A la demande de la Direction géné-
rale de l’agriculture, de la viticulture et des 
affaires vétérinaires du canton de Vaud 
(DGAV), le groupe d’intérêt s’est vu confier 
au printemps 2019 la tâche d’établir un 
diagnostic des besoins d’assainissement 
dans les alpages du Pays-d’Enhaut et du 
périmètre de production de L’Etivaz AOP. 
Ce travail conséquent à permis de recen-
ser le besoin de travaux pour 87 alpages en 
mains de 34 différents propriétaires. 

Le groupe va dès lors se concentrer sur 
la prochaine étape du PDRA, à savoir la 
phase de documentation détaillée et véri-
fier les engagements de chacun des por-
teurs de projet pour la suite.



FOCUS SUR QUELQUES PROJETS EN COURS :

Système de gestion des zones d’activités
Conformément à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, la 
délimitation de nouvelles zones d’activités économiques requiert 
l’introduction par le Canton d’un système de gestion des zones 
d’activité garantissant leur utilisation rationnelle. Selon le plan di-
recteur cantonal, la création de nouvelles zones d’activités est su-
bordonnée à l’existence de stratégies régionales de gestion des 
zones d’activités, formalisées dans un plan directeur régional. Ainsi, 
afin de disposer d’une offre foncière disponible correspondant aux 
besoins de l’économie et de garantir un usage rationnel et mesuré 
du sol dans le respect de la législation fédérale et cantonale, la 
définition des prestations à réaliser pour établir le plan directeur ré-
gional sectoriel visera à poursuivre les objectifs généraux suivants :
• assurer la mobilisation des réserves dans les zones d’activités ;
• optimiser le potentiel d’accueil des zones d’activités ;
• limiter la création de nouvelles zones d’activités aux seules si-

tuations qui l’exigent.

Pays-d’Enhaut Région assure la coordination au niveau régional 
et les travaux ont commencé en collaboration avec les communes 
du Pays-d’Enhaut.

Gratuité des transports publics dans le Pays-d’Enhaut,  
le Saanenland et le Simmental
Définir les périmètres de mobilité des différentes populations est 
un enjeu majeur pour les régions de montagne. La région du Saa-
nenland, du Pays-d’Enhaut et du Simmental sont réunies au tra-
vers des lignes du MOB et du Carpostal qui jouent un rôle majeur 
dans l’accessibilité touristique. En effet, que ce soit pour le visiteur 
ou l’habitant, l’utilisation des transports publics et son coût est un 
enjeu important. Hormis pour l’hiver où les transports publics sont 
inclus dans les abonnements de ski, il n’existe pas de vision et de 
projets communs sur le développement de la mobilité pour les 
différents utilisateurs. Le but de cette étude vise à définir un rayon 
d’action et évaluer les coûts pour une gratuité en fonction des dif-
férentes populations cibles et des possibilités de financement des 
Communes. L’enjeu concerne aussi les pendulaires et les écoliers.

Plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, le but de ce plan 
directeur régional est de proposer une stratégie touristique pour 
les Alpes vaudoises, aux horizons 2030/2040. Ce plan est établi 
sur l’ensemble du territoire des 13 communes et regroupe une sé-
rie d’objectifs identifiés par les acteurs. Le développement d’une 
offre d’hébergement adaptée et conforme aux lois fédérales sur 
les résidences secondaires (LRS) et sur l’aménagement du ter-
ritoire (LAT) est un des enjeux identifiés. Tout comme pouvoir 
permettre le développement d’équipements touristiques d’im-
portance régionale en fonction des opportunités. Il est aussi né-

RENDRE LE TRAVAIL DES RÉGIONS PLUS EFFICIENT

1. Compétences

3. Développement

2. Positionnement

4. Gouvernance  
de la CODEV

1.1
Formation

3.1
Outils de gestion

4.1
Coordination

4.2
Efficacité

3.2
Produits & Actions en commun

2.1
Représentation

2.2
Communication

2.3
Défence des intérêts

1.2
Partage des compétences

cessaire de pouvoir différencier les secteurs des zones à bâtir, des 
secteurs d’infrastructures touristiques à forte et faible fréquenta-
tion afin de planifier les futurs développements. La traduction de 
tous ces éléments et en tenant compte de composantes évolu-
tives, le plan directeur régional touristique se révèle être un outil 
précieux dans le contexte actuel.

Coordination du développement économique vaudois,  
www.codev.ch
La CODEV, dont Pays-d’Enhaut Région fait partie, regroupe les 10 
associations économiques régionales reconnues par le canton de 
Vaud. Elles constituent la porte d’entrée pour tout porteur d’un 
projet régional à vocation économique. La stratégie 2020-2023 
a été validée en décembre 2019 ; elle se concentre sur les axes 
suivants :

4. ECONOMIE

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DE LA COMMISSION ECONOMIE

Il y a 10 ans déjà, le poste de délégué à la 
promotion économique fut créé et Madame  
Eveline Charrière a mis ses compétences et 
son engagement au service de la région. Elle 
a su accompagner de nombreux projets et 
offrir ses conseils aux entrepreneurs. 10 ans  
que les conférences 6A7 du jeudi permettent 
de se retrouver autour d’un sujet d’inté-
rêt général et de débattre ensemble sur un 
thème économique, politique, touristique, 
culturel ou social.

Depuis l’an dernier, une commission écono-
mie renforcée et représentant divers sec-
teurs économiques s’engage au service de 
la coopération régionale pour stimuler les 

Evolution démographique, habitants domiciliés au 31.12.2019
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réflexions et permettre aux entrepreneurs 
de partager leurs défis. L’évolution numé-
rique et les modes de consommation sont 

au cœur de nos préoccupations. Certains 
commandent tout en ligne, d’autres sou-
haitent un conseil humain et une proximité.  



Evolution de l’emploi, équivalents plein-temps selon les secteurs économiques, 
Pays-d’Enhaut, 2011 à 2017.
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Répartition des emplois EPT par branche 
économique, Pays-d’Enhaut, 2017.

● Agriculture, sylviculture, 
pêche 16 %

● Industrie 8 %

● Construction 12 %

● Commerce 10 %
● Santé humaine  

et action sociale 19 %

● Enseignement 4 %

● Hébergement  
et restauration 8 %

● Finance et assurances 1 %

● Autres services 22 %

Evolution des établissements, selon le secteur économique, Pays-d’Enhaut, 2011 à 2017.
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Chacun doit s’adapter, producteurs, presta-
taires et clients consommateurs.

Notre mission est d’encourager à voir les 
projets comme des opportunités aux retom-
bées économiques favorables pour tous. En-
courager à penser complémentarité avant 
concurrence. La commission économie s’est 
également fixée l’objectif de rencontrer les 
acteurs voisins le long de la Sarine, des Alpes 
Vaudoises et du District afin de renforcer les 
liens, créer des synergies et s’inspirer des 
bonnes pratiques.

La 4e soirée des entrepreneurs, un des mo-
ments forts du programme annuel, a permis 
d’offrir une tribune à des intervenants locaux 
et extérieurs. Les limites ont été repoussées, 
un vent frais a soufflé, tout semblait possible 
le temps d’une soirée. A nous de relever le 
défi pour oser de nouvelles idées entre tra-
dition et modernité. Ces soirées permettent 
de se rassembler pour favoriser l’émergence 
de nouvelles réflexions, innover et permettre 
à chacune et chacun de se positionner pour 
s’adapter aux changements.

Bourse d’emploi, guichet entreprise, cours 
d’appuis aux apprentis : autant de services 
disponibles pour soutenir le développement 
de compétences. Vous avez été 2 fois plus 
nombreux en 2019 qu’en 2018 à profiter de 
soutiens financiers et de conseils.

L’impact des emplois et de la démographie 
sur l’économie, les défis de la mobilité et 
d’un développement durable ont contribué à 
l'apparition de la Grue, nouvelle monnaie lo-
cale de voir le jour. La région est idéalement 
située pour permettre aux employés et en-
trepreneurs de bien vivre au Pays-d’Enhaut : 
chaîne de services et de soins, climat, sécu-
rité, paysage préservé avec en prime des in-
frastructures de base et de loisirs adaptées 
aux besoins les plus nombreux. 

Avec vous, la commission économie mettra 
tout en œuvre pour représenter au mieux les 
besoins des acteurs de la région.

Frédéric Zulauf 
Président de la commission économie

GUICHET « ENTREPRISES »

Pays-d’Enhaut Région assure l’accueil, l’aiguillage et l’appui spéci-
fique à la création et au développement d’entreprises. 

Chiffres clés, 2019 : 
• 21 porteurs de projets ont fait appel au guichet entreprises 

pour 34 soutiens accordés ;
• 12 créations d’entreprises au Pays-d’Enhaut ;
• 57 emplois publiés sur la bourse d’emploi qui a été visitée par 

8039 personnes.

Statistiques guichet entreprises :

Soutiens accordés par le guichet entreprise 2018 2019

Recherche de financements 7 16

Conseil à la création d’entreprise 4 5

Accompagnement 1 4

Recherche de locaux / terrains 2 3

Service divers, médiation, coordination 1 6

Organisation d’événement de l’entreprise 1 0

Dossier à caractère fiscal 0 0

TOTAL prestations 16 34

TOTAL porteurs de projets soutenus 10 21

Outils et services pour les entreprises :
• un fonds pour l’encouragement de l’économie régio-

nale (FER) : un outil financier d’appui à la promotion et au dé-
veloppement économique du Pays-d’Enhaut (voir aides finan-
cières) ;

• 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 bourse d’emploi : un outil gratuit pour soutenir les entre-
prises locales dans la recherche de leur personnel ;

• une liste des entreprises : une visibilité donnée aux entreprises 
locales ainsi qu’un référentiel pour toute personne ou entre-
prise à la recherche d’un produit ou service.



RÉSEAUTAGE

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

L’édition 2019 a été rendue possible grâce au soutien financier 
de la Banque cantonale vaudoise, du Groupe E et du Parc naturel 
régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

368 personnes ont fréquenté les 6 conférences proposées à cette 
10e édition sur les thèmes suivants :
• Vers le regroupement de Pays-d’Enhaut Région et Pays-d’En-

haut Tourisme.
• Bientôt une monnaie locale dans notre région !
• Cybersécurité : se faire hacker, ça n’arrive pas qu’aux grands !
• Promotion du solaire photovoltaïque : une opportunité pour les 

propriétaires ! 
• Pôle santé du Pays-d’Enhaut : ça avance !
• Ethique et politique : comment les concilier ?

Soirée des entreprises, 14 novembre
78 chefs d’entreprise ou leur représentant ont fait le déplacement 
à l’hôtel Roc & Neige à Château-d’Œx pour assister à cette soirée 
qui a pour objectif de renforcer les liens, échanger sur les enjeux 
et préoccupations ou tout simplement d’intensifier les échanges 
avec et entre les milieux économiques.

Après une brève introduction animée par Frédéric Zulauf, pré-
sident de la commission économie, les participants ont pris 

Les invité/es : Cosette Hämmerli, Catherine Pilet, Freddy Zompa, 
Pascal Meyer.

connaissance de 2 projets locaux en réflexion :
• présentation de la nouvelle association Les Artisans du Bien-Etre 

et leur forfait entreprises, par leur présidente Catherine Pilet ;
• présentation de la réflexion pour une utilisation plus efficiente 

de l’espace Landi et projet de Comptoir du Pays-d’Enhaut, par 
l’initiatrice Cosette Hämmerli.

La suite de la soirée fut dédiée à 2 personnalités venues témoi-
gner de leur parcours et succès afin d’accompagner les réflexions 
et échanges : 
• Freddy Zompa, créateur et directeur de www.youpaq.com
• Pascal Meyer, créateur et directeur de www.qoqa.ch

Quand bien même si les modèles d’e-commerce présentés ont pu 
laisser certains participants perplexes face à la difficile survie des 
petits commerçants de régions périphériques comme la nôtre, la 
soirée devait surtout servir à apprécier l’attitude positive des in-
tervenants et de se dire qu’il faut parfois «oser » sortir du cadre.

5. TOURISME

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TOURISME

La structure récemment créée, Pays-d’Enhaut Région, Economie 
et Tourisme, a vécu son « baptême du feu », la fusion est effective. 
Au sein de cette nouvelle structure, la collaboration fonctionne, 
tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel. L’efficacité 
a été accrue, les procédures internes simplifiées. Avec le recul, on 
peut dire que les nouvelles structures représentent un pas impor-
tant vers un avenir prometteur.

En 2019, la commission tourisme s’est réunie plusieurs fois pour 
discuter des affaires courantes et préparer des dossiers impor-
tants. Les discussions y sont objectives et franches, même si di-
vers dossiers suscitent d’intenses controverses.

Les échanges sur l’avenir des remontées mécaniques dans notre 
région, particulièrement sur la fermeture de la Braye, suscitent 
encore beaucoup d’émotion, trois ans après sa fermeture. Je peux 
le comprendre. Des remontées mécaniques qui fonctionnent sont 
un élément important pour assurer le succès du développement 
touristique. Malheureusement aujourd’hui, force est de constater 
que dans les Préalpes en particulier, et ce en raison des chan-
gements climatiques, il n’est plus guère possible d’exploiter avec 

succès les remontées mécaniques. De plus en plus de petites en-
treprises de remontées mécaniques ferment ou sont dépendantes 
à 100% des deniers publics. En raison de charges de plus en plus 
élevées dues à la facture sociale, de nombreuses Communes ne 
sont plus en état de soutenir financièrement leurs entreprises de 
remontées mécaniques. Ce changement structurel se poursuivra 
ces prochaines années et transformera considérablement le pay-
sage des remontées mécaniques. 

Notre produit touristique le plus important, le Festival Internatio-
nal de Ballons, est aussi sujet à controverses. Après que le spon-
sor le plus important du festival se soit retiré, de nouvelles sources 
de financement sont nécessaires pour assurer l’avenir du festi-
val sous sa forme actuelle. Au cours de ces dernières années, le 
contexte du sponsoring a fondamentalement changé. Les spon-
sors potentiels se font rares et sont difficiles à trouver ; se pose la 
question de nouveaux modèles de financement.

Malgré ces défis, nous pouvons envisager l’avenir avec confiance. 
Je remercie particulièrement notre directeur, Frédéric Delachaux, 
pour l’excellente collaboration de ces dernières années. Je re-
grette beaucoup son départ. Je comprends cependant très bien 
sa décision et lui souhaite le meilleur pour son avenir privé et pro-
fessionnel. Je me réjouis naturellement beaucoup d’accueillir par-
mi nous sa successeur, Mme Myriam Dégallier, experte en tourisme.

Je remercie tout particulièrement les collaboratrices et collabo-
rateurs de Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme. Ils ont 
soutenu ces changements et s’y sont beaucoup impliqués, ce qui 
ne va pas de soi. Respect à eux.

Enfin et surtout, je tiens à remercier les représentants des Com-
munes pour leur collaboration toujours agréable et constructive. 
Je tiens également à remercier tous nos membres pour leur fi-
délité et leur solidarité envers notre organisation. Je profite de 
l’occasion pour vous souhaiter à tous plein succès pour l’avenir et 
le courage d’aborder avec enthousiasme les changements à venir.

Armon Cantieni
Président de la commission tourisme



MANIFESTATIONS 2019

Tout au long de l’année, l’offre en événementiel du Pays-d’Enhaut 
est riche et diversifiée. Si les incontournables que sont le Fes-
tival International de Ballons et le Festival au Pays des Enfants 
réunissent les foules, d’autres manifestations complètent la pro-
grammation. Cette année, le Rallye du Goût a connu un pic d’af-
fluence avec 450 participants payants. Pour la première fois, les 
inscriptions se faisaient via une plateforme digitale. Le Royaume 
des Chats a animé le village de Rossinière de juin à septembre. 
En offrant l’ouverture de l’atelier Balthus, la famille de l’artiste a 
permis de renforcer le positionnement de Rossinière sur le plan 
culturel. Rougemont célébrait à la fois, la Fête Nationale et les 60 
ans de la Télécabine Rougemont – Videmanette. Ce jour-là, pas 

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Juillet-août 2013 Juillet-août 2018 Juillet-août 2019

■ Château-d'Œx ■ Rougemont ■ Rossinière

500

400

300

200

100

0
2013 2018 2019

■ Château-d'Œx       ■ Rougemont

Nombre de contacts globaux Eté 2013-2018-2019

Nombre de contacts globaux Noël- Nouvel An 2013-2018-2019

ACCUEIL – INFORMATION

Introduction
Les bureaux de Pays-d’Enhaut Région sont ouverts tout au long 
de l’année sur les sites de Château-d’Œx et Rougemont. En 2019, 
les jours d’ouverture de week-ends et fériés ont été augmentés 
de 22 %, ce qui représente, 164 jours d'ouverture supplémentaires. 
Durant les mois de juin à septembre, un point d’information est 
également ouvert tous les jours sur la Placette à Rossinière. 

Détail 
La fréquentation des accueils varie essentiellement au rythme 
des saisons. Les deux pics importants ont lieu durant la pé-
riode de Noël/Nouvel An, ainsi que pendant les mois de juillet 
et août. Sur une période de 6 ans, nous constatons une légère 
baisse de fréquentation qui s’explique par deux raisons. La pre-
mière est celle de l’information digitale que nous optimisons 
d’année en année. Elle permet aux clients de trouver les infor-
mations qu'ils recherchent de manière autonome par le biais 
du site internet ou des réseaux sociaux. La deuxième raison 
est liée à l’événementiel régional. En effet, la fréquentation des 
accueils varie de manière importante en fonction des festivals 
et autres manifestations organisés à l’échelle régionale. À Ros-
sinière, l’année 2019 a rencontré une fréquentation plus impor-
tante qu’en 2018, ceci en raison de l’exposition du Royaume des 
Chats qui attire à chaque édition de plus en plus de visiteurs. 
À Château-d’Œx, une légère baisse est constatée. En 2013, le 
Festival au Pays des Enfants durait 9 jours et avait lieu dans les 
trois villages du Pays-d’Enhaut, contre 5 en 2019 et uniquement 
à Château-d’Œx. Ce changement a bien sûr une influence sûr 
la fréquentation de nos points d’information. Les contacts glo-
baux représentent les personnes venues dans les bureaux ainsi 
que les appels téléphoniques.

moins de 2800 personnes ont emprunté la remontée mécanique 
qui était offerte à cette occasion.

Pour la quatrième édition, les Journées du Papier Découpé ont 
presque doublé le nombre d’artistes, arrivant à 30. Cette ma-
nifestation s’est aussi « internationalisée » avec la présence de 
découpeurs de toute la Suisse, de France et du Japon. A noter 
qu’une collaboration avec l’Association « Les plus beaux villages 
de Suisse » a permis de contribuer au développement de la noto-
riété de manière significative.

En terme de communication, un nouveau visuel a été développé 
afin d’annoncer les manifestations et le programme d’animations 
dans le journal du Pays-d’Enhaut.

MANIFESTATIONS 2019

Fête de la Saint Antoine Samedi 19 janvier Rougemont Organisation

41e Festival International de Ballons 26 janvier au 3 février Château-d'Œx Présidence CO, Secrétariat général, Presse

Sommets Musicaux de Gstaad 25 janvier au 2 février Gstaad, Rougemont, Chât.-d'Œx Billetterie

Rallye du Goût Samedi 15 février Château-d'Œx Organisation

Open de skijöring Dimanche 24 février L’Etivaz Soutien et promotion

Festival des danses du monde Orient’Alp 8-9-10 mars Château-d'Œx Soutien et promotion

Arrivées du Lapin de Pâques Lundi 22 avril Rossinière, Chât.-d'Œx, Rougemont Organisation

Les Airs d’Enhaut 16 au 19 mai Rossinière, Château-d'Œx Soutien, promotion et billetterie

Festival de musique ancienne la Folia 6 au 10 juin Rougemont Billetterie

Le Royaume des Chats du 15 juin au 7 septembre Rossinière Organisation

La lumière des moines
6 et 27 juillet, 10 et 24 août,  
7 et 21 sept., 11 et 12 octobre 

Rougemont Billetterie

Nuit de la Rando Samedi 13 juillet Château-d'Œx Organisation

4e Journées du Papier Découpé 13 et 14 juillet Château-d'Œx Organisation



Exposition « Le Grand des marques 
28 découpeurs contemporains »

Du 13 juillet au printemps 2020 Château-d'Œx Organisation

Festival au Pays des Enfants 24 au 28 juillet Pays-d’Enhaut Soutien, billetterie, information et promotion

Fête Nationale 1er août Château-d'Œx, Rougemont Organisation

60 ans de la Videmanette 1er août Rougemont Organisation

Soirée au four à pain Samedi 3 août Rougemont Organisation

Fête des Vignerons « Un jour au paradis » Jeudi 8 août Vevey Soutien, information et promotion

Fête des Bossons Vendredi 9 août Château-d'Œx Sponsoring

Swiss Orienteering Week – Etape 5 Vendredi 9 août Rougemont Soutien, information et promotion

Marché Villageois Samedi 10 août Rougemont Organisation

Supertrail du Barlatay 
« Mémorial Franziska Rochat-Moser »

16 et 17 août L’Etivaz Soutien, information et promotion

Meeting VW Cox 30 août et 1er septembre Château-d'Œx Soutien et promotion

VTT 24 21 et 22 septembre Château-d'Œx Soutien et promotion

La Désalpe de L’Etivaz Samedi 28 septembre L’Etivaz Soutien et information

Festival Le Bois qui Chante Du 12 au 20 octobre Château-d'Œx Billetterie

La Fête d’automne Samedi 26 octobre Château-d'Œx Organisation

Urban Jib Session Samedi 14 décembre Château-d'Œx Soutien et promotion

Winter Welcome Party Samedi 14 décembre Château-d'Œx Soutien et promotion

Arrivée du Père-Noël Mardi 24 décembre Rossinière, Chât.-d'Œx, Rougemont Organisation

Réception des hôtes Vendredi 27 décembre Château-d'Œx, Rougemont Organisation

Feu d’artifice Mardi 31 décembre Rougemont Organisation

MARKETING

Promotion
Plusieurs campagnes ont été mises en place avec nos partenaires 
et les institutions que sont Suisse Tourisme, l’Office du tourisme 
du Canton de Vaud (OTV) et la Communauté d’intérêts touris-
tiques des Alpes vaudoises (CITAV). Pour la campagne hivernale 
2019/20 de Suisse Tourisme, le Festival International de Ballons 

a été choisi comme « Keystory » avec une interview de Bertrand 
Piccard à la clé et un film diffusé largement sur les réseaux so-
ciaux. Pour la saison estivale, l’accent a été mis sur la Via Alpina 
avec le développement de ce produit au niveau national. Le pas-
sage du présentateur vedette, Nik Hartmann de l’émission SRF bi 
de Lüt à Rossinière a été vu par plus de 600 000 téléspectateurs 
suisses alémaniques. Dans le but de s’adresser au public romand, 
des actions avec le magazine Terre et Nature ont été entreprises.



Visite de presse
Durant toute l’année, PERET organise en collaboration avec l'Of-
fice du Tourisme du canton de Vaud et Suisse Tourisme, des vi-
sites de presse internationales au Pays-d’Enhaut. Le but étant 
d’offrir une vitrine aux différents médias qui désirent découvrir 
notre région en les accompagnant dans leurs demandes et de 
promouvoir la diversité en matière d’offres que nos différents 
prestataires proposent. Celles-ci proviennent par exemple de ma-
gazines désireux de rédiger un article sur les Préalpes, d’initiation 
au découpage, de chaînes de TV qui suggèrent des destinations 
pour des randonnées, d’émissions culinaires du Japon, d’Italie et 
bien d’autres. Nos marchés prioritaires sont la Suisse, la Belgique, 
la Grande-Bretagne et la France.

La démonstration de fabrication de fromage au Chalet est un 
passage obligé pour la plupart de nos visiteurs, qui viennent dé-
guster une fondue tout en posant des questions sur le processus 
de fabrication, caméras et prise de son à l’appui. Le village de 
Rossinière avec le Grand Chalet et la Chapelle Balthus ainsi que 
le village de Rougemont et l’Eglise Saint-Nicolas sont également 
une attraction incontournable autant pour la beauté de l’architec-
ture que pour le respect des traditions encore bien vivantes dans 
notre région. La quasi-totalité de nos hôtes utilise le MOB pour 
se déplacer, si possible en train belle époque, un périple hors du 
temps, entre Montreux et Zweisimmen. 
Les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans nos mon-
tagnes. Neuf influenceurs dont un fameux chef venu d’Australie 
sont venus découvrir notre région.

Voici une liste des visites de presse de 2019

1. VON DEM SEE ZUM PAYS-D’ENHAUT : Prog Radio Allemagne 
(découpage, gastronomie).

2. FALSTAFF : Magazine Allemagne  
(gastronomie, hôtel, produits authentiques).

3. GENTLEMANS WORLD : Allemagne  
(initiation au découpage, calèche).

4. 6GRADOST.COM : Allemagne (raquette, histoire, découpage)
5. ITINERARY BEVER Prog-TV : Benelux  

(fabrication du fromage, randonnée).
6. LA GRANDE BALADE : Prog-TV Belgique  

(plantes de montagne et fabrication de fromage).
7. OPERATION SKIPASS : Prog TV France  

(raquette, fondue, découpage).
8. USHUAIA TV PROG TV : France  

(randonnée, cascade du Ramaclé).
9. THE BEST OF SWITZELRAND PROG TV : Italie  

(gastronomie, fabrication du fromage).

10. GLOBESESSION : Suisse (architecture, fondue, découpage)
11. LUNA GUIDE TO TRAVEL Suisse  

(randonnée, architecture, histoire)
12. HIKING ALONG DUSTY ROAD : Influenceur Uk  

(randonnée, nuit à l’alpage)
13. CYCLING : Uk Caves de L'Etivaz  

(course de vélo et découverte des caves)
14. INFLUENCER AND MEDIA TRIP : Australie  

(gastronomie, fabrication du fromage)
15. VIA ALPINA Prog-TV : Russie  

(via Alpina et visite d’un chalet d’alpage)
16. TATSUMI TAKURO’S : Trip Prog-TV Japon  

(gastronomie, fabrication du fromage)
17. TESUJIN NO MICHI PROG TV : Japon  

(fabrication du fromage)

Développement de produits et de visuels
Un nouveau dépliant est venu compléter l’offre déjà existante. 
Il s’agit d’un document qui propose un programme de 7 jours 
au Pays-d’Enhaut. Une version estivale et hivernale existent. Le 
Pass d’Enhaut s’est quant à lui annualisé afin de faciliter et dé-
mocratiser son utilisation. Au niveau des produits, un nouveau 
parcours raquettes a vu le jour entre Gérignoz et la cabane de la 
Sarouche. Un billet commun pour trois activités, à savoir le Musée 
du Pays-d’Enhaut, l’Espace Ballon et un café au Chalet a été créé.

DAS Culture, patrimoine et traditions

Campagne Oenotourisme Office du tourisme du Canton de Vaud

Publications dans les brochures Parc à la carte et Parc’info Parc naturel régional Gruyère - Pays-d’Enhaut

Soutien au développement « La Lumière des Moines » Parc naturel régional Gruyère - Pays-d’Enhaut

Publi-reportages et balades Terre & Nature

DAS Nature, Sports et Loisirs

Via alpina, lancement campagne nationale Suisse Tourisme

Campagne été Bénélux CITAV et Office du tourisme du Canton de Vaud, Suisse Tourisme

Campagne hiver 19/20 CITAV et Office du tourisme du Canton de Vaud

Soutiens sportifs hiver 19/20 MM. Pierre Bovet et Gaël Zulauf

DAS événements

Agenda culturel romand tempslibre.ch

Campagne annuelle pour les évènements régionaux Courrier de l’AVIVO

Campagnes radio pour les évènements régionaux Radio Chablais et Radio Fribourg

Campagne hiver keystory - FIB Suisse Tourisme et Office du tourisme du Canton de Vaud

FIB 2019 - campagne d’affichage romande Société générale d’affichage

FIB 2019 - campagne digitale newsletter romandie Loisirs.ch

Principales campagnes et actions par domaines d’activités stratégiques (DAS).
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Speciale

ARTE E CULTURAIl Museo dell’Elyséee l’evoluzionedella fotografiaUn 2019 che si prepara ad
abdicare e un 2020 che si
accinge a dettare legge.
Sarà la grande cultura a
marcare la vita delCantone Vaud,particolarmente declinato

all’arte e agliappuntamenti che la
celebrano. Tra gli eventi,
quello che ha appena
regalato a Losanna la
prima sezione di«Plateforme 10», ungrande complesso di aree

espositive nuovo «polo
culturale» della città. Dopo
la recente apertura del
Museo Cantonale delle
Belle Arti (MCB-A),toccherà al Museodell’Elysée dedicato

all’evoluzione del mondo
della Fotografia e al nuovo
Museo del Design e delle
Arti Applicate (Mudac)
completare questopolifunzionale quartiere
artistico dove troveranno
sistemazione leFondazioni «Tom Pauli» e
«Felix Vallotton», un
Centro di Documentazione
e numerosi ristoranti.

di Paolo GallianiLOSANNA

A vederla così, sospesa tra la

sua fotogenica eleganza e la sua

nota dimensione internazionale,

tra l’esagerato lago di Ginevra

che pare un mare e le Alpi che le

fanno da corona, viene naturale

percepire Losanna come l’arche-

tipo della città ideale: troppo pic-

cola per soffrire delle nevrosi me-

tropolitane, troppo grande per

peccare di provincialismo. Come

dire: si vive bene. Anche in que-

sta stagione di mezzo, tra l’autun-

no e l’inverno, che la fotogenica

capitale del Cantone di Vaud ha

imparato ad addolcire, rispettan-

do l’orologio biologico: quello

che impone di onorare il Natale;

e di fare dell’Avvento che lo pre-

cede, un periodo in rima con

«evento». Risultato: il 20 novem-

bre arriva «Bô Noël», il «Natale

Bello» di Losanna e proseguirà fi-

no alla notte di Capodanno.
Mercato di Natale – Location

nuova ed inedita, in Place Centra-

le, dove verranno allestite banca-

relle e casette nella più pura tradi-

zione natalizia. E dove, quest’an-

no, a rendere più elettrizzante

l’atmosfera, sarà la presenza del

sorprendente «Villaggio dei Gal-

leggianti» in arrivo da Évian, città

termale francese che trasferirà

temporaneamente a Losanna al-

cune imponenti sculture realizza-

te utilizzando i tronchi recuperati

nelle acque del lago di Ginevra.

In particolare, nella grande Place

de la Palud verrà allestito un gi-

gantesco Babbo Natale alto 10

metri. Poco lontano, sotto il

Grand Pont, ad attirare la curiosi-

tà, specie di notte, sarà un’instal-

lazione luminosa di un gruppo di

cervi. E i passanti potranno trova-

re rifugio in un bar dalla forma di

vecchio carosello e in alcuni cha-

let. Bô Noël sarà aperto tutti i

giorni dal 20/11 al 31/12, dalle

11,30 a tarda sera (la domenica,

fino alle 20). Unica chiusura, il 25

dicembre. Anche in notturna (fi-

no alle 23,30), il 18, 20 e 23 di-

cembre.Villaggio dei bambini – Tra le no-

vità del Natale 2019, questo spa-

zio dedicato ai più piccoli che

verrà attrezzato con una grande

Fattoria di Animali sull’esplanade

della cattedrale, mentre un «bar

musicale» diffonderà le musiche

del repertorio natalizio. Dal 23 no-

vembre al 31 dicembre, il merco-

ledì, il sabato e la domenica, dal-

le 12 alle 19. Tutte le attività per i

bambini sono gratuite.
Mercato dei creatori – Non pote-

va mancare l’omaggio della città

agli artisti e designer. Durante il

periodo natalizio, una quindicina

di «créateurs, incontreranno i lo-

ro colleghi emergenti, in un con-

fronto che promette di rivelare

tendenze e nuovi gusti nel cam-

po dell’arte applicata.
Natale olimpico – Losanna,

all’inizio del 2020, ospiterà i Gio-

chi Olimpici della Gioventù e que-

sta manifestazione di forte richia-

mo verrà evocata all’interno del

«Bô Noël» sulla Terrazza Bel-Air:

all’indomani delle festività natali-

zie, lo spazio verrà utilizzato per

ospitare la macchina organizzati-

va del grande evento sportivo.

Silent party – Diventata già un

classico dopo due edizioni, que-

st’anno la «discoteca silenziosa»

sulla piazza Centrale farà da cata-

lizzatore per i nottambuli, decisi,

la notte di Capodanno, a salutare

come si deve l’anno che se ne va

e quello che arriva. Durante il

«Bô Nouvel An», migliaia di perso-

ne, dalle 20 alle 2 di notte, verran-

no invitate a sfoggiare la loro pas-

sione per i ritmi musicali in reli-

gioso silenzio. Come? Utilizzan-

do delle apposite cuffie. Info e bi-

glietteria: www.smeetz.com
Lausanne lumières – A Losanna,

anche il buio illumina la città. E

nella stagione che saluta l’arrivo

del «generale Inverno» l’effetto è

ancora maggiore: una grandiosa

Festa delle Luci che - dal 20 no-

vembre al 31 dicembre - accende-

rà strade, piazze e palazzi esaltan-

do l’aspetto natalizio della capita-

le del Vaud. La loro collocazione

nei punti più strategici formerà

una sorta di itinerario dall’atmo-

sfera. E, cosa non disprezzabile,

lo show sarà gratuito. www.festi-

vallausannelumieres.chINFO – Per Losanna:www.lausan-

ne-tourisme.ch Per il Cantone di

Vaud: www.lake-geneva.re-

gion.ch - www.svizzeraunica.it

Abordo di un «Treno del formag-

gio» per conoscere il mondo ca-

seario nell’entroterra del lago di

Ginevra. Come dire: il bello del

Vaud per chi ama le emozioni e

situazioni insolite. Con tanto di

hostess che propone ai passeg-

geri la degustazione di formaggi

svizzera accompagnati da un

«bicchiere souvenir» con il buon

vino locale. L’intrigante viaggio

viene fatto a bordo di carrozze

Belle Epoque che partono da

Montreux. Si transita per Rossi-

nière, località nota per l’imponen-

te chalet ligneo dalle facciate

completamente decorate e di

proprietà del pittore Balthus. E

una volta a destinazione, nella lo-

calità Châteaux d’Oex, ad acco-

gliere i passeggeri saranno i for-

maggiai avvolti nei loro costumi

tradizionali.Gli stessi che al ristorante Le

Chalet si esibiranno in una dimo-

strazione di produzione di for-

maggio artigianale sul fuoco. A

seguire, la degustazione di un’ot-

tima fonduta della zona e la visita

al museo del Vieux-pays-d’En-

haut dedicato all’arte popolare.

Costo: 69 euro (viaggio e degu-

stazioni). www.goldenpass.ch

Il bello delle Feste

Il Natale si fa incanto a Losanna

Dal 20 novembre arriva Bô Noël nella città ideale per dimensioni e atmosfera, uno spettacolo di luci

Un viaggio insolitoChe formaggioin carrozza

Se – come è vero – il cibo è uno

degli elementi attrattivi per i viag-

giatori, il Vaud parte avvantaggia-

to: ottima gastronomia, vini da

«patrimonio Unesco» e una con-

centrazione di chef stellati che

nessun altro Cantone può vanta-

re. Questo spiega l’attesa per «Ta-

ste my Swiss City», esplorazione

golosa attraverso tre noti locali

del centro di Losanna, tra loro di-

versi per tipologia e offerta. Il tut-

to, grazie ad un pacchetto preno-

tabile su www.lausanne-touri-

sme.com (costo: 56 euro circa)

che comprende assaggi e degu-

stazioni da esigere a piacimento,

negli orari indicati sul sito: il con-

sumo di tapas speciali con un bic-

chiere di vino (o softdrink) nella

bella Brasserie de Montbenon; di

un piatto importante al ristorante

trendy Bleu Lézard; e di tre mini-

dessert con tè o caffè nel Royau-

me Melazic, graziosa boutique di

cup-cakes delle sorelle Mélanie e

Soizic. Pacchetto valido da lune-

dì a sabato.

Taste my Swiss City propone un’esplorazione golosa

Vaud, un Cantone da gourmet

Carnet speciale per degustazioni e assaggi a scelta

VISITES DE PRESSE

Published on 19 July 2019
by SARAH NORRIS

Eat fondue and raclette where it’s made
For the Switzerland experience you’ve always fantasised 
about, visit Château-d’Œx. You get there by taking an 
easy, stunning one-hour train ride from Montreux (see 
below for « Getting Around »), a town on Lake Geneva. 
The picturesque journey takes you high into the alps 
– past green valleys, brooks and chalets – to the tiny 
walkable town. In the summer it’s great for hiking and 
in the winter it’s blanketed in snow (so you can also 
come here to ski), but we’re here for the cheese.

Le Chalet, quaint restaurant built in 1976, hosts an 
authentic alpine experience: a cheese-making demons-
tration. It happens in the dining room, a cosy space 
where you can also eat the cheese that was made here, 
where it’s matured for six months.

In an over-sized cooper pot over a wood fire, almost 
200 litres of organic milk is transformed into hard 
cheese, and you can taste it at all stages of the process. 
Sounds a little staid, but it’s fascinating and only en-
hances the cheese eating.

You should get an order of the fondue. It’s traditional-
ly made with two types of cheese, white wine, garlic 
and kirschwasser (cherry liqueur). You tear off a bit of 
bread and dip it in the melted ooze. Here they also 
serve a version that substitutes the wine for beer, which 
makes a lighter dip. « I think why this experience was 
so great, » says Toft, « is it’s a beautiful product treated 
simply. It was a good expression of that area. We were 
all sceptical and they did it well. »

Add in an order of raclette, a semi-hard cheese made 
around these parts that you melt under a grill set up 
at you table. Scoop it up on pickles and cured meats. 
Delicious.

6 Grad Ost
Der Käse verrät die Milch [Waadtland]
Veröffentlicht am 21. Januar 2020 von 6 Grad Ost

In den Waadtländer Alpen
Im Frühjahr habe die Milch mehr Wasser, im 
Herbst mehr Trockenmasse, so Thérèse Morier. 
Milch ist essentiell fürs Handwerk der Moriers. 
Und die liefern ihnen derzeit 26 Kühe, die sich 
von Mai bis Oktober auf den Almen ihres Chalets 
La Cluse an saftigem Weidegras und Alpenkräu-
tern gütlich tun.

La Cluse liegt auf gut 1250 m Höhe im so ge-
nannten Pays-d’Enhaut – dem Oberland – und 
gehört zur Gemeinde Rougement, das nur etwa 
1000 Einwohner zählt, jedoch über die Landes-
grenzen hinaus bekannt ist. Vor allem für die 
filigrane Scherenschnittkunst des einstigen 
Briefträgers Louis Saugy, dessen Motiven Be-
sucher bei einem Spaziergang durch den Ort 
nachspüren können.

La Cluse ist eine Käserei. Und dort entsteht in 
handwerklicher Tradition L’Étivaz, ein Hartkäse 
mit dem herrlichen Aroma von Alpenkräutern. 
Am 24. September 1999 wurde der L’Etivaz die 
erste Schweizer AOP – Appellation d’Origine 
Protégée.

© Texte : Jutta M. Ingala



RÉSEAUX SOCIAUX

Mentions « j’aime »
1er janvier 2019 › 7569
31 décembre 2019 › 8868
1299 mentions en plus en 2019 par rapport 
à 908 en 2018

Nouveautés
Dorénavant, tous les évènements régio-
naux figurent dans notre calendrier des 
manifestations.
Nous avons également réalisé des parte-
nariats avec d’importantes manifestations 
telles que le Beach Volleyball à Gstaad afin 
de faire de la promotion via des concours 
sur nos réseaux.

Meilleures publications non-sponsorisées

Vidéo instantanée de la Désalpe
670 réactions, 61 commentaires,  
383 partages, 40 920 personees touchées

Vidéo instantanée de bouquetins  
à la Videmanette
536 réactions, 23 commentaires,  
232 partages, 15 274 personnes touchées

Vidéo en live de la balade du Meeting  
des COX
502 réactions, 22 commentaires,  
127 partages, 14 471 pers. touchées

Ces résultats prouvent que notre commu-
nauté apprécie les publications sur nos Top 
Event, la nature et les animaux. Les conte-
nus instantanés accompagnés de photos ou 
vidéos sont ceux qui fonctionnent le mieux. 

Followers
Fin 2017 › 1102 personnes 
Fin 2018 › 1570 personnes 
Fin 2019 › 2800 personnes

Hashtags
#paysdenhaut › 14 200 publications  
(augmentation de 5193 depuis 2018)
#chateaudoex › 15 800 publications  
(augmentation de 4363 depuis 2018)
#rougemont › 18 200 publications dont 
RGT en France (aug. de 3502 depuis 2018)
#rossiniere + #rossinière › 2850 publications 
(aug. de 903 depuis 2018)

Nouveautés
Nous avons travaillé avec un influenceur 
qui est venu promouvoir les randonnées au 
Pays-d’Enhaut. Il a publié trois posts dont 
celui ci-contre, liké par plus de 1’439 per-
sonnes, ainsi que des stories instagram.

9 k

8 k

7 k

2019
Fév, Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.Mars Avril Mai Juin

■ Total des mentions  à l'année

SITE INTERNET

STATISTIQUES SITE INTERNET

VISITES TOTALES EN 2019 179 944 Diminution de 25 %

VISITES TOTALES EN 2018 240 852 Augmentation de 2.5 %

VISITES TOTALES EN 2017 235 039 Diminution de 5 %

VISITES TOTALES EN 2016 246 458 -

De manière générale, la fréquentation du site internet est restée la 
même qu’en 2018. L’écart de 25% est créé essentiellement sur la pé-
riode du Festival International de Ballons. En effet, ce USP (Unique 
Selling Proposition) impacte fortement la fréquentation du site de 
Pays-d’Enhaut Région. Etant donné que l’année 2019 n’a pas été fa-
vorable en raison de la météo, la fréquentation a baissé de 25%.

2019

VISITEURS  
CONNUS VS NOUVEAUX

18% 82%

PICS D’AFFULENCE EN RAPPORT  
AVEC LES TOP EVENTS REGIONAUX

Fest. International de ballons
42 705 | 24 %

Rallye du Goût
6592 | 4 %

Festival la Folia
6962 | 4 %

Festival au Pays des Enfants
9358 | 5 %

Barlatay
8342 | 5 %

Meeting VW COX
8976 | 5 %

Désalpe
6262 | 3 %

Bois qui Chante
8350 | 5 %

Voici l’analyse de la fréquentation de notre site internet en pé-
riode de manifestations. Ces chiffres englobent toutes les ses-
sions des deux semaines précédant la manifestation, et durant 
celle-ci. Ces visites ne reflètent pas les clics directement liés à 
la manifestation elle-même, il s’agit de périodes de fréquenta-
tion que nous estimons directement liées. Chaque événement 
amène les visiteurs à s’informer sur notre région. La totalité de 
ces chiffres représente 55 % des sessions totales de l’année 2018 
en périodes de manifestation.



CENTRALE DE RÉSERVATION

La Centrale de réservation de PERET offre la possibilité de réser-
ver des hébergements pour des séjours au Pays-d’Enhaut. Elle 
dispose de 78 objets. Les offres d’hébergements (hôtels, B&B, 
chalets, studios et appartements) sont réservables directement 
en ligne sur chateau-doex.ch.

La parahôtellerie en quelques chiffres
La location d’appartements et de chalets de vacances de la Cen-
trale a poursuivi sa progression en 2019. Les collaborations avec 
Booking.com, E-Domizil et, depuis la fin d’année, avec Airbnb ap-
portent une réelle plus-value en termes de chiffre d’affaires et de 
nuitées. De manière générale, l’augmentation des nuitées en pa-
rahôtellerie entre 2018 et 2019 est de 5 %. La part représentant les 
réservations en ligne augmente chaque année.

Chiffre d'affaires
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500 000

400 000
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200 000

0
2015 2016 2017 2018 2019

285 554,55

352 559,60
384 271,95

468 110,85

535 315,20

Nuitées en parahôtellerie

Nombres de réservations par canaux de distribution

■ CallCenter ■ Internet ■ Fewo Offensive ■ Alpes Vaudoises 
■ OTV E-domizile   ■ Booking   ■ Airbnb
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Source graphiques PERET

Provenance de la clientèle de la Centrale de réservation
En 2019, la clientèle suisse représente 47 % des réservations (d’ap-
partements) de la Centrale. Le marché suivant est la France avec 
15 % de parts de marché. En 2019, la clientèle allemande a fait 
un retour en force et se place 3e avec une part de marché à 7 %. 
Viennent ensuite les marchés historiques belges et anglais.



Nuitées en parahôtellerie Nuitées en hôtellerie

40,63 59,37

Nuitées totales en  
parahôtellerie et hôtellerie

44,01 55,99

53,18 46,82

Répartition des nuitées hôtelières par commune
Le 59 % des nuitées hôtelières sont réalisées sur la commune de 
Château-d’Œx. Les communes de Rougemont et Rossinière réa-
lisent les 41 % restant.

■ Eté 

■ Hiver

En bref : 78 objets réservables en ligne – Parahôtellerie : + 5 % pour 
les nuitées de la Centrale – Hôtellerie : - 0.3 % des nuitées – Clien-
tèle de la centrale : 47 % de Suisses – Clientèle en hôtellerie : 64 % 
de Suisses.

Sources graphiques OFS et PERET

Nuitées hôtelières  
par communes

39,24 58,61
■ Château-d'Œx 

■ Rougemont 

■ Rossinière

2,15

Parahôtellerie
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Source graphiques PERET
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L’hôtellerie en quelques statistiques
D’après les données de l’Office fédéral de la statistique, les chiffres 
de l’hôtellerie 2019 sont en très légère diminution de -0.3 % com-
parés à l’année 2018. De manière générale, le secteur hôtelier est 
stable et a profité d’un beau mois d’août.
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Source graphique OFS (office fédéral de la statistique)

Nuitées par saison
La répartition des nuitées sur l’ensemble de l’année est aussi un 
facteur intéressant. La parahôtellerie réalise 53 % de ses nuitées 
en hiver alors que l’hôtellerie effectue 60 % de ses nuitées en été. 
En 2019, les nuitées totales de la destination, hôtelières et pa-
ra-hôtelières, ont été réalisées à 56 % en été. Ce chiffre est donc 
en augmentation par rapport aux années passées.



6. QUALITÉ DE VIE

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION QUALITÉ DE VIE

Profitant des nombreuses réflexions ayant entraîné la fusion de 
Pays-d’Enhaut Région et l’Office du Tourisme, la Commission Qua-
lité de vie s’est également penchée sur son avenir et son utilité. 
Les membres de la Commission ainsi que la direction et le comité 
ont unanimement reconnu l’importance de maintenir un groupe 
de réflexion autour des questions du bien-être de nos concitoyens 
et de nos hôtes. Un bref retour en arrière à permis de constater 
que la Commission qualité de vie a soutenu par le passé de nom-
breux projets d’importance de voir le jour, tels que le passeport 
vacances, la création du bureau régional d’assistance sociale ou 
la recherche de solution pour la pérennisation du cinéma ou du 
Centre Culturel et de Loisir (CCL).

En 2019, la Commission a suivi avec intérêt le devenir du projet 
de santé et bien-être initié en 2018 par l’inventaire des potentiels 
prestataires. En créant la nouvelle Association des Artisans du 
bien-être, ce groupe de thérapeutes ouvre la voie à de nouvelles 
perspectives économiques en lien avec l’ensemble des parte-
naires institutionnels tels que le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut ou 
les médecins de la vallée.

La Commission a également appuyé et redimensionné le pro-
jet « Seniors et paysages » proposé par la Commune de Châ-
teau-d’Œx afin qu’il puisse être retenu par l’Office fédéral du dé-
veloppement territorial (ARE). Grâce à cet appui, ce projet a été 
sélectionné et pourra bénéficier d’un soutien de la Confédération 
pour un montant de CHF 70 000.– ainsi que d'une subvention de 
la Fondation Leenaards pour un même montant.

La Commission Qualité de vie n’a pas vocation à développer elle-
même des projets, mais la somme des compétences de ses membres 
en a fait un véritable outil de réflexion et d’expertise. La qualité de 
vie au Pays-d’Enhaut est l’un de nos meilleurs atouts. A nous d’en 
faire une force et un outil de développement économique.

Eric Fatio 
Président de la commission Qualité de vie

FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS :

Promotion de la santé et du bien-être
Un groupe de projet a poursuivi les travaux initiés par Pays-d’En-
haut Région en 2018. Il réunit des personnes et entreprises actives 
dans le domaine de la santé et du bien-être, afin de faire de la san-
té au naturel une priorité. Un travail de recensement permet dé-
sormais de promouvoir 
les thérapies manuelles, 
énergétiques, naturelles, 
et d’autres méthodes 
de développement per-
sonnel proposées au 
Pays-d’Enhaut, prodi-
guées par des personnes 
formées et passionnées, 
aux compétences et aux 
sensibilités variées. 

Désormais constitués en association, les Artisans du Bien-Etre 
travaillent autour de 3 axes prioritaires : se faire connaître de la 
population, créer une destination santé et bien-être et proposer 
des forfaits aux entreprises. Pays-d’Enhaut Région accompagne 
désormais en particulier les travaux de promotion de l’offre, visible 
actuellement sous www.pays-denhaut.ch/artisansdubienetre.

Valorisation des paysages de la région auprès des seniors
La commune de Château-d’Œx a mandaté Pro Senectute Vaud 
pour initier un projet pilote de Diagnostic senior, un instrument 
d’évaluation pour le développement d’une politique communale 
en faveur des seniors. Il a pour but de produire une analyse des 
besoins et des ressources existantes et de proposer des solutions 
adaptées en faveur des aînés. 

A la suite de ce travail, une demande a été déposée auprès de 
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) au titre de 
projet-modèle pour un développement durable 2020-2024, avec 
comme axe thématique le paysage et ses atouts pour les seniors. 
Le projet a été retenu et le financement a pu être complété grâce 
au soutien de la Fondation Leenaards, ce qui permet de démar-
rer la démarche participative pour un projet transgénérationnel. 
Pays-d’Enhaut Région est partenaire du projet et accompagne les 
différentes étapes.

Passeport vacances
Le Passeport Vacances Pays-d’Enhaut est organisé par un comité 
d’organisation composé de 6 personnes. Il est chargé de trouver 
les nombreuses activités qui composent le programme annuel. 
Cette année encore, une belle affluence a permis de confirmer, si 
besoin est, de l’intérêt des enfants pour toutes les activités pro-
posées. Le programme très varié - de l’atelier papier au rafting en 
passant par la balade en camion poubelle - ne pourrait être pro-
posé sans l’engagement des nombreux hôtes et accompagnants. 
Un grand merci à eux ainsi qu’aux 3 Communes du Pays-d’Enhaut 
et à la Banque Raiffeisen Alpes Chablais vaudois pour leur soutien.

Bilan de l’édition 2019

TITRE DÉTAIL

Nombre d’activités proposées 72

Nombre de places occupées 717

Nombre d’hôtes et accompagnants 84 et 28

Nombre d’enfants qui en ont profité 195

Opéra en coulisse… Carmen !Construction d’un radeau



7. PRODUITS AUTHENTIQUES

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PAYS-D’ENHAUT 
PRODUITS AUTHENTIQUES

La marque régionale Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 
connaît un essor remarquable, dû à la conjonction de trois forces : 
• l’esprit d’entreprendre, l’inventivité, la persévérance et la pas-

sion des producteurs, associés à leur volonté de se rassembler 
derrière une marque régionale emblématique de leurs valeurs 

• la consolidation de l’assise régionale de la marque : son sou-
tien par la population (dont les « produits authentiques » sont 
devenus un élément de fierté), le potentiel de promotion am-
plifié par le regroupement de Pays-d’Enhaut Région, Econo-
mie et Tourisme, et la coopération avec le Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut

• l’évolution de la demande, très favorable aux spécialités régio-
nales et aux produits locaux et respectueux de la nature, sur 
divers marchés mais aussi chez les commerces et restaurants 
Ambassadeurs, des partenaires locaux qui savent valoriser nos 
trésors au bénéfice de l’ensemble de l’économie régionale.

Cette constellation très favorable pourrait faire office d’oreiller de 
paresse, mais ce risque ne concerne pas nos producteurs, tou-
jours vifs et entreprenants. Elle pourrait aussi faire oublier que si 
on va plus vite tout seul, ensemble on va plus loin ! Or ce principe 
qui a guidé les pionniers de la marque régionale garde toute son 
actualité. En effet les marchés deviennent plus compétitifs, les 
exigences des consommateurs plus pointues, les besoins d’inves-
tissements plus pressants et le contexte institutionnel plus com-
plexe (combinaison avec le label Parc, mise en place de la marque 
Vaud). L’union des forces reste nécessaire si on veut que les po-
tentiels d’aujourd’hui aient permis de consolider, dans 10 ou 15 
ans, les bases favorables à l’essor des produits régionaux. Il s’agit 
de continuer à travailler ensemble pour que chacun soit plus fort, 
dans un esprit de subsidiarité bien damounais. Il faut pour cela de 
la volonté et des outils : la marque régionale, le Parc naturel et la 
Région doivent être utilisés dans ce sens. 

François Margot
Président de la commission Pays-d’Enhaut Produits Authentiques

MARQUE RÉGIONALE PAYS-D’ENHAUT  
PRODUITS AUTHENTIQUES

La marque régionale de produits du terroir contribue à la création 
de travail dans la vallée, à l’exploitation durable de notre environ-
nement et au maintien de tradition et de savoir-faire vivants. 

Les membres de la marque régionale ont ratifié les lignes direc-
trices établies par l’association suisse des produits régionaux 
(www.schweizerregionalprodukte.ch) ; dès lors, les produits certi-
fiés peuvent arborer le label regio.garantie qui répond à de strictes 
exigences, notamment en matière de provenance et transforma-
tion des matières premières. 

Notre partenariat avec le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’En-
haut qui attribue la marque Parc aux produits a permis de renfor-
cer les synergies en termes de gestion et de promotion du terroir 
régional. En tant que membre de l’association Vaud Terroirs, as-
sociation chargée de la promotion du terroir vaudois, nous sié-
geons au comité et contribuons ainsi aux projets et activités de 
promotion.

Chiffres clés :
• 17 producteurs affiliés (16 en 2018)
• 177 produits labellisés (166 en 2018)
• 24 établissements ambassadeurs (23 en 2018)



PRODUCTEURS AFFILIÉS PRODUITS PHARES

Alpes en Fleurs Tisane Dzère Mélange Cuisin’Herb’S

Boucherie charcuterie montagnarde Patrice Morier Armailli aux herbes Salami de bœuf

Coopérative des Producteurs de Fromages  
d’alpages L’Etivaz

L’Etivaz AOP Fondue d’alpage

Ferme biologique Votre Cercle de Vie Salami pur bœuf Simmental Demeter
Jambon cru de porc de Turopolje 
Demeter

Ferme des Châbles Viande fraîche de bœuf Angus bio 

Ferme du Plan de l’Ouge Plan de l’Ouge bio Sérac bio

Ferme de la Rosette Viande fraîche de bœuf de race Salers Gendarmes de bœuf

Ferme de la Sciaz Le Piat  

Fromagerie bio Les Moulins Le P’tit Moulin bio Mélange fondue bio

Fromagerie Fleurette Sàrl Tomme Fleurette Le K-Ré

Herbolanne Sàrl Huile essentielle de sapin blanc Hydrolat de cassis bio

Jardin des Monts Sàrl Sirop bio de menthe poivrée Sirop bio de nepeta citronnée

Le Chalet, restaurant et fromagerie de démonstration Le Chalet bio  

Le Sapalet Sàrl Le Sapalet bio Le Berger d’Enhaut bio

Le Serpolait Le Serpolait  

Société d’apiculture du Pays-d’Enhaut Miel du Pays-d’Enhaut  

Tchivra Sàrl Tchivra la Pyramide cendrée bio Tchivra le Tartare bio

ETABLISSEMENTS AMBASSADEURS DE LA MARQUE RÉGIONALE

Au pays des saveurs Fromagerie le Birous (B)

B&B Le Vieux Chalet Hôtel Buffet de la Gare

B&B Les Rosatlits Hôtel de Commune

B&B Rosaly Hôtel de Ville de Rossinière

Cabane de la Sarouche chez les Barbus Hôtel Roc et Neige

Chambres d’hôtes La Colline Hôtel Valrose

Chambres d’hôtes Le Berceau La Consommation SA

Chambres d’hôtes L’Ermitage La Maison de L’Etivaz

Chez Cali Le Chalet restaurant et fromagerie de démonstration

Fromagerie bio Les Moulins Votre Cercle de Vie

Promotion :
En 2019, les producteurs ont assuré la promotion de leurs  
produits en participant à près de 60 manifestations en Suisse  
romande, Berne et Zürich.

PROMOTIONS ORGANISÉES PAR LA MARQUE RÉGIONALE :

Rallye du Goût, Château-d’Œx

Festival au pays des Enfants, Château-d’Œx

Marché des fromages, Saanen

Désalpe de L’Etivaz

Salon suisse des Goûts et Terroirs, Bulle

Salon des alpages, Les Diablerets



8. AIDES FINANCIÈRES

Aides LADE / LPR
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 projets d’entreprises. 

Aides LADE/LPR à fonds perdu décidées en faveur des projets régionaux en 2019 :

NOM DU PROJET MAÎTRE D’OUVRAGE COÛT TOTAL TOTAL DE L’AIDE

Edelweiss Paradise : étude pour le développement durable  
d’une destination 4 saisons

Télé-Château-d’Œx SA 130 000,00 91 000,00    

Etude sur la gratuité des TP au Pays-d’Enhaut,  
Saanenland et Simmental

Pays-d’Enhaut Région 70 129,00 10 000,00

VTT-24 - 3e édition en 2019 Association VTT-24 102 700,00 23 000,00

Rénovation de l’hôtel-restaurant La Lécherette Hôtel La Lécherette SA 1 800 000,00 180 000,00

TOTAL aides LADE/LPR 304 000.00

Prêt LADE décidé en faveur d'un projet régional en 2019 :

NOM DU PROJET MAÎTRE D’OUVRAGE COÛT TOTAL TOTAL DU PRÊT

Rénovation de l’hôtel-restaurant La Lécherette Hôtel La Lécherette SA 1 800 000,00 450 000.00    

TOTAL prêt LADE 450 000.00 

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 339 524.15 au 31 décembre 2019.

TOTAL FER PAYS-D’ENHAUT 2019 Produits Charges

Valeur en comptes communaux au 01.01.2019 340 724.15  

Contributions communales 17 300.00  

Remboursement 2 000.00  

Contributions LADE 17 500.00  

Total des aides FER 2019  40 000.00

Valeur en comptes communaux au 31.12.2019  337 524.15

Total égaux 377 524.15 377 524.15

DÉSIGNATION
CHÂTEAU-D’ŒX ROSSINIÈRE ROUGEMONT

Produits Charges Produits Charges Produits Charges

Valeur en compte au 01.01.2019 161 478.70  79 560.90  99 684.55  

Contributions communales 17 300.00      

Total des aides pour 3 projets  17 500.00  5 000.00   

Remboursement 2000.00      

Sous-total 180 778.70 17 500.00 79 560.90 5 000.00 99 684.55 0.00

Capital au 31.12.2019  163 278.70  74 560.90  99 684.55

Totaux égaux 180 778.70 180 778.70 79 560.90 79 560.90 99 684.55 99 684.55

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 sur les résidences secondaires. Avec le rattrapage de deux exercices et l’augmentation des taxes de séjour et de 
résidence, les recettes se montent en 2019 à CHF 2 341 514.62. De ce montant est déduit CHF 800 000.– destiné aux frais de fonction-
nement de l’office du tourisme. Les aides FET-PE à fonds perdu octroyées en 2019 ainsi que les fonds de réserve sont détaillés dans 
l'annexe au comptes. Depuis l'exercice 2019, le FET fait partie intégrante des comptes de l'association. (page 20)



9. FINANCES PAYS-D’ENHAUT RÉGION, ECONOMIE ET TOURISME

Compte de pertes et profits pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2019

 COMPTES 2019 COMPTES 2018 COMPTES 2018

 CHF CHF | PE Région CHF | PE Tourisme

PRODUITS NETS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Fonds alloués pour l’opérationnel touristique 800 000.00 0.00 0.00

Taxes de séjour et sur les résidences secondaires 0.00 0.00 800 000.00

Subventions communales 438 814.00 72 900.00 365 464.00

Subventions cantonales 127 500.00 127 500.00 0.00

Cotisations 73 260.00 10 100.00 78 435.00

Centrale de réservation 70 469.80 0.00 65 394.15

Mandats et partenariats 51 192.05 25 874.10 95 199.43

Marketing et autres produits 44 862.81 0.00 26 173.82

Promotion marque Produits Authentiques 70 930.75 78 093.00 0.00

Manifestations et animations 67 803.31 17 833.45 50 453.10

Dissolution de réserve 0.00 6 372.55 0.00

1 744 832.72 338 673.10 1 481 119.50

CHARGES DIRECTES

Charges directes

Mise en œuvre de la stratégie régionale -24 050.75 -43 986.15 0.00

Conventions de partenariat -18 847.50 0.00 -18 847.50

Marketing et autres produits -195 904.81 0.00 -307 637.55

 - Refacturation 0.00 0.00 41 265.10

Promotion marque Produits Authentiques -76 968.95 -78 395.30 0.00

Autres produits et divers 0.00 0.00 -3 933.83

Centrale de réservation -47 850.82 0.00 -30 842.45

Manifestations -185 749.48 -7 162.25 -148 021.23

 - Refacturation 0.00 0.00 21 885.22

Animations 0.00 0.00 -33 636.45

 - Refacturation 0.00 0.00 179.80

-549 372.31 -129 543.70 -479 588.89

Bénéfice brut 1 195 460.41 209 129.40 1 001 530.61

CHARGES D’EXPLOITATION

Salaires, mandats -784 747.66 -134 910.75 -810 301.70

Charges sociales -109 196.19 -12 833.90

Autres frais de personnel -34 750.99 -4 098.05

-928 694.84 -151 842.70 -810 301.70

Autres charges d’exploitation

Frais de locaux -78 399.05 -18 204.45 -66 961.40

Frais d’exploitation -6 167.20 0.00 -4 269.10

Frais de gestion et d’administration -126 695.48 -32 981.45 -100 336.21

– Refacturation 0.00 0.00 2 008.30

Autres charges/produits d’exploitation 0.00 0.00 0.00

-211 261.73 -51 185.90 -169 558.41

Amortissements et corrections de valeur -16 153.70 0.00 -175.00

Charges et produits financiers

Charges financières -14 996.50 -367.60 -14 567.26

Produits financiers 1 064.00 10.00

-13 932.50 -357.60 -14 567.26

Total des charges d’exploitation -1 170 042.77 -203 386.20 -994 602.37

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 25 417.64 5 743.20 6 928.24

Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -21 077.55 0.00 -9 367.96

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 4 130.00 0.00 6 026.60

-16 947.55 0.00 -3 341.36

Impôts directs -4 590.55 -2 000.00 -914.95

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 3 879.54 3 743.20 2 671.93



Bilan au 31 décembre 2019 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2018

 CHF  CHF | PE Région  CHF | PE Tourisme 

ACTIF

Actif circulant

Trésorerie 424 144.53 197 943.79 544 233.61

Trésorerie Fonds FET 289 391.95

Créances résultant de ventes et prestations de services 33 696.45 38 722.10 191 180.80

Ducroire -1 100.00 -1 390.00

Créances résultant de prestations centrale de réservation 183 505.01

Créances Fonds FET Communes 1 125 770.63

Autres créances à court terme 4 367.90 3.50 2 000.00

Actifs de régularisation 73 976.75 - 43 774.29

Total de l’actif circulant 2 133 753.22 235 279.39 781 188.70

Actif immobilisé

Participation assainissement Videmanette BDG 1 500 000.00 -

Immobilisations corporelles meubles 58 100.00 - -

Total de l’actif immobilisé 1 558 100.00 - -

Total de l’actif 3 691 853.22 235 279.39 781 188.70

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant d’achats et de prestations de services 53 304.81 13 958.50 363 747.04

Autres dettes à court terme centrale de réservation 320 600.01

Autres dettes à court terme 28 669.50 19 750.00 30 349.20

Provisions FET affectées 1 177 920.00

Passifs de régularisation 134 420.75 22 330.00 122 173.07

Total des capitaux étrangers à court terme 1 714 915.07 56 038.50 516 269.31

Capitaux étrangers à long terme

Emprunt BDG Fonds FET 1 500 000.00

Fonds FET non affectés 37 254.58

Provisions diverses PER 51 492.05 59 848.30

Provision matériel de promotion PEPA 10 000.00 10 000.00

Provision activité de créativité passeport vacances 3 059.75 3 059.75

Total des capitaux étrangers à long terme 1 601 806.38 72 908.05 -

Total des capitaux étrangers 3 316 721.45 128 946.55 516 269.31

Capitaux propres

Capital 371 252.23 102 589.64 262 247.46

Bénéfice de l’exercice 3 879.54 3 743.20 2 671.93

Total des capitaux propres 375 131.77 106 332.84 264 919.39

Total du passif 3 691 853.22 235 279.39 781 188.70

Fonds FET variation provisions au 31 décembre 2019 Attributions Attributions  Provisions FET affectées 

CHF | 2019 CHF | 2018 CHF | 31.12.2019 

Capital au 31 décembre 2018 selon rapport d’activité 2018/2017 19 360.98 10 035.36 

Contributions des 3 communes taxes de séjour et taxes de 

Résidences secondaires selon règlement du 5 novembre 2019

et tenant compte du solde de l’année 2018

 23 41 514.62  552 826.32 

- dont Rougemont CHF 972 013.45 pour 2019, CHF 341 644.76 pour 2018

- dont Château-d’Œx CHF 745 608.68 pour 2019, CHF 236 531.95 pour 2018

- dont Rossinière CHF 33 148.50 pour 2019, CHF 12 567.28 pour 2018

. /. contribution pour les activités opérationnelles touristiques -800 000.00

Provision sur décision de soutien Musée P.E.

(versement en 2019 : 80 % de CHF 1 150 000, soit CHF 920 000)
-200 000.00 230 000.00

Provision sur décision de soutien sur des projets en cours de demande -500000.00 -82215.00 520615.00

Provision Festival International de Ballons 2020 – Château-d’Œx -50 000.00 -50 000.00 12 500.00

Soutien Festival au Pays des Enfants 2019 et provision 2020 – Château-d’Œx -100 000.00 -75 000.00 12 500.00

Participation renouvellement marquage curling patinoire – Château-d’Œx -2 000.00

Participation pumptrack Parc des sports – Château-d’Œx -28 000.00 7 000.00

Participation remplacement condensateur patinoire – Château-d’Œx

(dont CHF 37 500 provision)
-150 000.00 37 500.00

Amortissement prêt assainissement Videmanette - Rougemont -150 000.00 -150 000.00

Amortissement prêt assainissement Videmanette - Rougemont -240 000.00 240 000.00

Participation achat nouveaux passages VTT -7 603.85

Participation Rencontres à Rossinière -14 000.00

Participation Aigle Région panneaux d’informations piétons -41 580.00 -45 000.00 66 280.00

Participation Gstaad Card -20 000.00 -20 000.00

Participation gratuité du MOB et car postal saison hiver 2019/20 -45 265.00 -102 887.00 51 525.00

Produits financiers 3 223.98 3 205.15

Solde attribué selon clef de répartition aux fonds rsp. capital 37 254.58 19 360.98 1 177 920.00


