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Assurer la prospérité de la population vaudoise, 

fondée sur l’attractivité, la compétitivité, 

la durabilité et le rayonnement d’une économie 

qui favorise la création de nouveaux emplois
et la vitalité du tissu existant.

Une vision

• Nouvelle et novatrice mais sans rupture
• Respect du programme de législature 2017-2022 et des politiques fédérales
• Inscription dans la LADE
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6 enjeux transversaux

DIVERSIFICATION

Développement économique 
régional équilibré

Tourisme 4 saisons 
Changements environnementaux

Diversification 
touristique et industrielle 
(innovation + durabilité)

MISE EN RESEAU

Création de liens

Solidarité + Synergies 

Grandes entreprises, PME, startups, 
instituts, HES et collectivités publiques

GOUVERNANCE

Optimisation des structures 

simplifier – clarifier
coordonner - responsabiliser 

Transversalité de l’administration



6 enjeux transversaux

INNOVATION

technologique, numérique, sociale
=> renforce la culture entrepreneuriale

Création d’une nouvelle entité 
en charge de la promotion de 

l’innovation
(fusion DEV/Innovaud )

Création d’un Fonds de soutien  
(CHF 50 mio)

SUIVI

Monitoring
(pertinence et efficacité des actions) 

Anticipation + Veille 
du changement lié aux évolutions 

économiques et technologiques globales

DURABILITE

PADE  = développement économique 
harmonieux et durable du tissu 

économique

Stratégie de soutien 
(renfort aux politiques sectorielles)

Accentuer le positionnement 
du canton comme leader sur cette 

thématique clé

Création d’un Fonds de soutien 
(CHF 25 mio)



.. associés à 3 politiques sectorielles

PROMOTIONENTREPRISES REGIONS



• Objectif

soutenir la création, le développement et l’implantation d’entreprises 

et d’emplois dans des secteurs économiques et des domaines d’innovation 

à haute valeur ajoutée et à fort potentiel de développement

• Secteurs

Science de la vie et santé

Technologie de l’information, de la communication et du numérique (TIC)

Industries de précision

Industrie agroalimentaire et nutrition

Energie et environnement (Cleantech)

Sport

Tourisme

Politique sectorielle <> Soutien des entreprises

ENTREPRISES



• Axes stratégiques existants
Financement et recherche de capitaux
Accompagnement, conseil et coaching
Prospection et implantation
Promotion sectorielle, réseautage et internationalisation

• Axes stratégiques nouveaux
Pôles de compétences / hubs d’innovation et incubateurs
Innovation collaborative
Transition numérique
Transition vers une économie durable

Politique sectorielle <> Soutien des entreprises

ENTREPRISES



• Objectif
Stimuler la création de projets, la mise en réseau et la coordination
des acteurs pour soutenir la dynamique de développement économique 
des 10 régions du canton, en veillant à réduire les disparités.

• Axes stratégiques
Renforcer la diversité des activités économiques et des emplois
Identifier et définir les potentiels économiques des régions
(en quoi chacune se différencie ou se démarque)
Augmentation de l’attractivité des régions
Création / Développement de nouveaux produits, 
canaux de distribution et de communication
Amélioration des conditions-cadre pour l’accueil 
et le développement d’entreprises
Création de structures d’organisation plus efficaces

Politique sectorielle <> Economie des régions

REGIONS



• Objectif  
Bâtir une image cohérente, unique et forte du canton auprès du public local, national et 
international, afin de permettre sa différenciation et d’accroître 
son attractivité.

• Axes stratégiques
Amélioration de la cohérence et de l’efficacité de la promotion
Valoriser les atouts du Canton
Amélioration de la commercialisation des produits agricoles et touristiques
Développement qualitatif et quantitatif de la marque VAUD+
Développement d’une veille sectorielle
Efficacité des structures / organisation touristique

Politique sectorielle <> Promotion des atouts

PROMOTION



2020 - 2025
Soutien au

tissu économique 

8 mio

maîtrise 
Foncière Z.I

50 mio

innovation
collaborative

25 mio

économie 
durable

30 mio

immunothérapie
oncologique

2020 - 2023
Soutien aux 

collectivités publiques

Des moyens financiers supplémentaires

2020 - 2025
Soutien
au CHUV



SPEI/
BuD

Plateforme
(Guichet unique)

Appels à
projets

Candidatures

Réseau
d’experts

Monitoring

Administration
cantonale

Centres de 
compétences par 
filière

Soutiens aux 
entreprises

Coaching

Promotion

Information et 
coordination

Objectifs

Marché Suisse 
et international

Fonds de soutien à
l’économie durable



Comment concrétiser une économie durable : priorités, attentes et besoins des 
entreprises vaudoises

• Par le SPEI, le Bureau de la Durabilité (BuD) du Canton de Vaud en collaboration avec les 
partenaires CVCI, FPV, FVE, UPIAV

• Objectif : comprendre vos attentes et besoins concernant la transition vers une économie 
durable

bit.ly/enquete-durabilite

Enquête durabilité



Merci 
pour votre attention

Questions ? 


