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ÉCONOMIE ET TOURISME

Autres principales aides

• Aide suisse à la montagne : organisme financé exclusivement par des dons
et qui s'est fixé pour objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions
de vie dans les régions de montagne
• Parrainage suisse pour les communes de montagne : le parrainage suisse
pour les communes de montagne a pour but de réduire les disparités entre les
régions de Suisse et d'apporter une aide ciblée dans le cadre de projets qui ont
pour but de garder les régions de montagne habitables et économiquement
viables. L'essentiel en bref
• L?association Alpinfra soutient des communes et des collectivités de droit
public ou de droit privé (pas de personnes privées).
• Le Parrainage Coop pour les régions de montagne s'engage pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations des montagnes.
Il apporte un soutien particulier aux familles de paysans de montagne suisse et
les aide à subvenir à leurs besoins.
• Microcrédit Solidaire Suisse : soutien financier aux personnes qui visent
l'indépendance économique par la création d'une petite entreprise avec siège en
Suisse mais qui n'ont pas, à cette fin, accès au crédit bancaire
• Cautionnement romand : solutions de cautionnement pour tout projet de
création, développement, reprise ou succession d'entreprise
• PME-Box : une association qui réunit des experts et donne accès à un
large éventail de solutions aux problématiques rencontrées par les dirigeants de
PME.
• Fondation pour l'innovation : soutien au développement de projets à contenu
technologique innovant effectués en collaboration avec une Haute école ou un
centre de recherche de Suisse romande
• Innovaud : l'agence pour la promotion de l'innovation du canton de Vaud
• Venture Kick : initiative de soutien qui vise à identifier et promouvoir des idées
commerciales innovantes provenant de hautes écoles et universités suisses
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