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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 Congrès eco.villages aux Diablerets 

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

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

Porteur de projet Association eco.villages, Aigle

 
 
Résumé du projet 

Le congrès eco.villages se veut être, sur le plan régional
cantonal, le lieu incontournable du développement durable des 
Alpes vaudoises. L'idée est de faire de la plateforme un 
observatoire et un lieu de débats, d'échanges et de discussions 
entre les différentes strates (communautés locale, régionale et
Canton). 
Cette année, 
étudiants en master un projet intitulé "Hyper Village" Le projet 
aboutira à la construction d'un pavillon en montagne qui pou
être visité jusqu'à l'hiver.
visiteurs, donc des retombées économiques
les 

 
Source

 

Coût total du projet : CHF 

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. 

Congrès eco.villages aux Diablerets – 27 août 2015

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 eco.villages, Aigle 

Le congrès eco.villages se veut être, sur le plan régional
cantonal, le lieu incontournable du développement durable des 
Alpes vaudoises. L'idée est de faire de la plateforme un 
observatoire et un lieu de débats, d'échanges et de discussions 
entre les différentes strates (communautés locale, régionale et
Canton).  
Cette année, c'est l'institut ALICE de l'EPFL qui proposera à ses 
étudiants en master un projet intitulé "Hyper Village" Le projet 
aboutira à la construction d'un pavillon en montagne qui pou
être visité jusqu'à l'hiver. Ce projet apportera 
visiteurs, donc des retombées économiques supplémentaires pour 
les remontées mécaniques, hôtels, restaurants, commerce

Source : préavis régional 

CHF 181'200.- / Montant de l’aide financière : CHF 

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.

Tél. ++41 (0) 21 316 60 21 

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 

27 août 2015 

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

u des excursionnistes et qui soit coordonnée avec la 

Le congrès eco.villages se veut être, sur le plan régional et inter 
cantonal, le lieu incontournable du développement durable des 
Alpes vaudoises. L'idée est de faire de la plateforme un 
observatoire et un lieu de débats, d'échanges et de discussions 
entre les différentes strates (communautés locale, régionale et 

l'EPFL qui proposera à ses 
étudiants en master un projet intitulé "Hyper Village" Le projet 
aboutira à la construction d'un pavillon en montagne qui pourra 

apportera un afflux de 
supplémentaires pour 
commerces, etc. 

CHF 50'000.- 

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. 


