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La loi sur l’appui au développement économique (LADE) 

Un outil cantonal d’appui à la promotion et au développement économique   
 

Projets de développement régional (art. 20 à 26, LADE) 
 

LL’’EESSSSEENNTTIIEELL  EENN  BBRREEFF    
  

Objectif La LADE est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2008  et vise à 

a) Promouvoir le canton 

b) Valoriser les potentiels humains, économiques et territoriaux  

c) Encourager l’innovation ou la diversification de l’économie privée 

Type de financement Aides à fonds perdu / prêts sans intérêts 

Bénéficiaires Toute personne physique ou morale, de droit privé ou public 

Type d’activités Toute activité qui tend à valoriser les potentiels économiques et territo-

riaux du canton et des régions 

Type de projets Etudes, mesures organisationnelles, manifestations, infrastructures 

Critères Le projet vise au moins l’un des objectifs suivants : 

a) Identifier ou exploiter les potentiels économiques et territoriaux 

b) Augmenter l’attractivité 

c) Favoriser l’implantation et le développement d’activités économiques 

d) Mettre à disposition des équipements de qualité 

e) Développer et mettre en œuvre de nouveaux produits, équipements et 

canaux de distribution et communication (innovation et diversification) 

f) Améliorer la qualité de prestations existantes 

g) Créer des structures d’organisation plus efficaces 

Le projet contribue à la réalisation de la stratégie régionale de développe-

ment. 

Nature du financement Sur la base du coût total du projet : 

▪ Mesures organisationnelles ou manifestations (fonds perdu) : 50% max. 

▪ Etudes (fonds perdu) et infrastructures (prêts, exceptionnellement 

fonds perdu) : 80% max. 

Modalité de calcul Le montant du soutien financier tient compte de : 

1. L’appréciation qualitative et quantitative du projet et du requérant 

2. La situation financière du requérant 

3. La viabilité économique du projet 

4. L’intégration du projet dans le développement de la région 

5. L’effort local 

Procédure Tout projet doit être préalablement annoncé afin d’être intégré dans la pla-

nification annuelle : 

1. Le porteur de projet élabore un dossier qui comprend les éléments 

suivants : identité du requérant, nom et résumé du projet, calendrier, 

coût total et plan de financement, marché potentiel 

2. Le projet fait l’objet d’un préavis motivé par Pays-d’Enhaut Région   

3. Le projet est présenté au comité de Pays-d’Enhaut Région puis, pour les 

projets touristiques également à la Communauté d’intérêt touristique 

des Alpes vaudoises (CITAV) qui donne son préavis 

4. Le dossier est transmis au SELT (Service de l’économie cantonal) pour 

décision, accompagné des recommandations de Pays-d’Enhaut Région 
 


