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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) 
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux.

 

Nom du projet Extension et transformation du Gryon

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Tourisme 
qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol 
vaudois ou des exc
promotion du secteur

Porteur de projet Association Gryon Sports et Loisirs, Gryon

 
 
Résumé du projet 

Afin de satisfaire un public toujours plus nombreux,
réhabilitation complète 
(agrandissement, rénovation des installations et amélioration des 
cheminements, de la sécurité, etc.)

Le projet consiste à donner un nouvel élan à ce parc ludique et 
attirer ainsi de nouveaux visiteurs.
 
Source

 

Coût total du projet : CHF 
et Prêt CHF 240'000.-  

Région concernée 

 

Base légale

AigleRégion 
 

 
 
Les priorités définies par les organismes régionaux
l’autre du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier 
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Projets régionaux

 

Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR)
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

Extension et transformation du Gryon-Parc 

Tourisme - Développement d'une offre touristique cohérente et de 
qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol 
vaudois ou des excursionnistes et qui soit coordonnée avec la 
promotion du secteur 

Association Gryon Sports et Loisirs, Gryon 

Afin de satisfaire un public toujours plus nombreux,
réhabilitation complète du Gryon-Parc va être 
(agrandissement, rénovation des installations et amélioration des 
cheminements, de la sécurité, etc.). 

Le projet consiste à donner un nouvel élan à ce parc ludique et 
attirer ainsi de nouveaux visiteurs. 

Source : préavis régional 

CHF 597'000.- / Montant de l’aide financière : AFP

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet 

 LADE  Aide à fonds perdu  Étude
 Mesure 

    organisationnelle 
 LPR  Prêt   Manifestation

 Infrastructure

par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à 
l’autre du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier.

 

LADE – LPR 
rojets régionaux 

2015 

Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au 

Développement d'une offre touristique cohérente et de 
qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol 

ursionnistes et qui soit coordonnée avec la 

Afin de satisfaire un public toujours plus nombreux, la 
va être entreprise 

(agrandissement, rénovation des installations et amélioration des 

Le projet consiste à donner un nouvel élan à ce parc ludique et 

AFP CHF 120'000.- 

Type de projet  

tude 
Mesure  
organisationnelle  
Manifestation 
Infrastructure 

dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à 
soutien financier. 


