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L’APPLICATION VAUDOISE DE LA LPR :

 Une application très « cantonalisée » de la 

LPR du fait de la loi cantonale sur l’appui au 

développement économique (LADE)

 Une importance donnée au volet intercantonal 

de la CDEP-SO

 Une gestion maintenue indépendante du volet 

transfrontalier (INTERREG)



Premier domaine prioritaire : Appuyer la mise en place et la réalisation, dans des 

périmètres économiques pertinents, de programmes d'actions sectoriels ciblés sur un 

potentiel clairement identifié, visant à renforcer les chaînes de valeur ajoutée régionale

Domaines Axes stratégiques du canton Etapes à respecter

Tourisme  Définir et promouvoir un positionnement 
reposant sur des pôles touristiques et 
des lignes de produits en adéquation 
avec la demande

 Accroître la valeur ajoutée et la 
productivité de l'économie touristique

Disposer d’un programme

d’action sectoriel

Pour chaque programme d’action

sectoriel :

 un périmètre pertinent

 une gouvernance adéquate

 un programme précis

 une explicitation de résultats

attendus

 un suivi des résultats

Etapes :

1. Reconnaissance du programme 

d’action sectoriel

2. Décisions - au cas par cas - sur 

des projets cohérents avec le 

programme d’action sectoriel

Industrie et 
activités liées

 Disposer de sites d'accueil d'entreprises 
de qualité, judicieusement aménagés

 Accompagner le développement de sites 
thématiques industriels

Innovation et  Appuyer la création ou le développement
d'incubateurs liés aux Hautes Ecoles



EXEMPLE

PROGRAMME DIVERSIFICATION TOURISTIQUE ALPES VD

Préalable :

 Rapport sur la diversification touristique avec 

recommandations d’actions et de priorités (2005)

Liste des principales décisions prises :

 Cofinancement du chef de projet 

 Cofinancement du lancement ou repositionnement de 

manifestations pour renforcer l’évènementiel

 Cofinancement de la réorganisation du marketing

 Prêts pour diverses infrastructures



MOYENS ENGAGES A CE JOUR AU TITRE DE LA LPR SUR 

TOUT LE PERIMETRE CANTONAL ELIGIBLE

Montant des aides à fonds perdu fédérales

 CHF 4’000’000.- (sur CHF 6’400’000.- pour 2008-2011 )

Montant des prêts fédéraux :

 CHF 15’000’000.- (sur CHF 25’000’000.- pour 2008-2011 )



Quelques enseignements tirés du premier programme LPR

Succès Difficultés

Une stratégie visant à soutenir des 

programmes d’actions sectoriels ciblés 
(= ensemble de mesures coordonnées avec des 

résultats attendus pré-définis et une gouvernance 

ad-hoc) dont le tourisme et les 

technopôles ont grandement profité

Une réorganisation de certaines 

régions

Un maintien de la LPR pour des 

projets des Régions

Une faible utilisation de la LPR pour 

certains thèmes et une difficulté, pour 

certaines régions, d’élaborer des 

programmes d’actions sectoriels 

Un suivi des programmes d’actions 

sectoriels (reporting) donnant peu 

d’indications utilisées

Une certaine difficulté à vendre ces 

mécanismes vis-à-vis du SECO sur la 

base du reporting et de la liste des 

projets



LES RELATIONS CANTONS-CANTONS ET 

CANTONS-SECO :

 Un renforcement de la coordination et 

collaboration intercantonale (Suisse 

occidentale ou Suisse) 

 Une attente du SECO envers une « auto-

coordination » et un « auto-contrôle » des 

cantons entre eux dans l’application de la LPR

 Un certain décalage entre le SECO et les 

cantons sur ce que devrait être la LPR



Les débats actuels la LPR

 Une cantonalisation de l’application de la LPR

 Une interrogation du SECO : tous les projets 

cofinancés par les cantons respectent-ils la 

LPR ?

 Le principe de « bonus » financier pour les 

cantons si les objectifs sont atteints à fin 2011 

ne peut pas être mis en oeuvre

 Une (toujours) très forte attente du SECO 

envers l’intercantonal



Les enjeux pour le canton de Vaud et les 

régions

 Garder la ligne de 2008-2011 …. ou jouer 

encore plus sur les deux tableaux LADE / LPR  

en étant plus sélectif pour la LPR ?

 Apprendre à poser des résultats attendus pour 

les projets et les suivre pour mieux évaluer et 

« vendre » nos actions

 Savoir impulser/soutenir/faire émerger des 

projets concrets, inscrits dans des chaînes de 

valeur ajoutée, ayant un impact direct ou 

indirect sur l’emploi


