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Le Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut 

Un outil d’appui au développement de l’offre touristique du Pays-

d’Enhaut 
 

 

L’ESSENTIEL EN BREF 

  
Objectif Le Fonds a été créé en 2009 par décision des municipalités des 

3 communes du Pays-d’Enhaut et vise à promouvoir la qualité 
de l’offre touristique et du bien-être des hôtes. Il est financé par 
les produits issus de la taxe de séjour. 

Type de finance-
ment 

Aide à fonds perdu, prêt avec ou sans intérêts, cautionnement, 
couverture de déficit, autres opérations propres à contribuer au 
but du fonds. 

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

Type d’activités Toute activité liée au développement ou à l’amélioration de 
l’offre touristique au Pays-d’Enhaut. 

Type de projets Le Fonds soutient les projets qui visent :  

▪ le développement et/ou le perfectionnement de l’équipe-
ment touristique 

▪ la participation à des aménagements d’intérêt touristique 

▪ le développement de produits touristiques (manifestations, 
offres combinées, accompagnement) 

▪ la participation au financement de la carte de séjour 

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

▪ La contribution du projet aux priorités de la stratégie régio-
nale de développement touristique 

▪ L’impact direct sur le développement de  chaînes de valeur 
ajoutée et de partenariats de l’économie touristique 

▪ L’envergure et les perspectives de développement du projet 

▪ Le plan d’affaires 
L’aide ne peut en principe excéder 50% du coût total du projet 

Procédure Tout projet doit être préalablement annoncé afin d’être intégré 
dans la planification annuelle.  
Les demandes d’aide doivent être accompagnées des pièces 
suivantes : 
Documents relatifs au projet : 

• descriptif du projet 

• état des procédures d’autorisation 

• coûts et plan de financement 

• budget d’exploitation et perspective d’évolution 

• contribution au développement de l’offre touristique régio-
nale 

Documents relatifs au requérant : 

• statut du requérant et personnes responsables 

• comptes des trois dernières années 
 
Sur préavis de la commission tourisme , la décision est rendue 
par le comité de Pays-d’Enhaut Région. 

 

Pays-d’Enhaut Région a pour ambition d’apporter une nouvelle source de finance-

ment au tourisme de la région. Nos services sont gratuits. 


