COMMUNIQUE DE PRESSE
L’association Chablais Région lance en son sein une Commission Economie
La Commission Economie, présidée par la Commune d’Ormont-Dessous, a été réunie pour
la première fois le 14 avril 2021. Parmi ses domaines d’actions, il est à relever principalement
le suivi de la stratégie régionale de Chablais Région en matière économique et le portage de
projets en la matière, le renforcement des échanges entre les différents acteurs du tissu
économique chablaisien et de la promotion économique sur l’ensemble du territoire.
Lors de cette première réunion, la situation économique du Chablais en termes d’entreprises
et d’emplois, le développement en cours d’indicateurs statistiques intercantonaux et les
différents projets à caractère économique conduits par Chablais Région ont été abordés. Une
présentation des politiques cantonales et des outils de développement et de promotion
économique valaisans et vaudois a permis de dresser le panel des soutiens possibles en
matière de développement économique. En outre, un retour d’expériences sur les actions
locales et communales de soutien économique lancées suite au COVID a été partagé.
Finalement, une première priorisation des thématiques qui feront l’objet de suivi et
d’information au sein de ladite Commission a été réalisée.
La Commission se compose de quatre communes valaisannes et de quatre communes
vaudoises, permettant ainsi une bonne couverture géographique du territoire et de sa
diversité. Plus précisément, les membres la formant sont les suivants : Mme Gretel Ginier,
Syndique (Commune d’Ormont-Dessous), qui a été portée pour l’occasion à la présidence de
la commission ; M. Pierre Rochat, Syndic (Commune de Bex) ; M. Jacques Berra, Président
(Commune de Champéry) ; M. Séphane Coppey, Président (Commune de Monthey) ; M.
Nicolas Croci-Torti, Municipal (Commune d’Ollon) ; M. Xavier Lavanchy, Président (Commune
de St-Maurice) ; Mme Corinne Ingold, Syndique (Commune de Villeneuve) et Mme Véronique
Diab-Vuadens, Présidente (Commune de Vouvry). Des représentants des milieux économiques
privés chablaisiens concernés seront invités en fonction des besoins.
L’association Chablais Région est une structure intercantonale composée des 28 communes
du Chablais vaudois et valaisan, qui veille à la coordination des politiques publiques de part et
d’autre du Rhône. Elle a pour but de définir une vraie stratégie de développement pour cette
région et de suivre les projets d’intérêt régional qui s’inscrivent en particulier dans l’économie,
la mobilité et le développement territorial.
Aigle, le 20 avril 2021
Contact :
• Yannick Buttet, Président de Chablais Région, 079 260 52 64, yannick.buttet@chablais.ch
• Gretel Ginier, Présidente de la Commission Economie, Syndique de la Commune d’OrmontDessous, 079 353 98 04, gretel.ginier@ormont-dessous.ch

