
LADE - TABLEAU STRATEGIQUE PROMOVE SUR LA BASE DE L'ANALYSE SWOT 

Objectif Axes prioritaires Programme d'actions
PROMOVE
A. Renforcer et diversifier le tissu
économique

A.1. Valoriser le réseau économique existant alliant entreprises 
internationales et les nombreuses PME régionales

A.1.1. Promouvoir, soutenir et aider davantage le réseau international existant ainsi que les relations 
régionales et les collaborations intercommunales pour mettre sur des pieds des offres conjointes 
cohérentes et coordonnées

A.2. Disposer de terrains et de locaux artisanaux et industriels 
indispensables et difficiles à trouver de par la pression sur le 
foncier et sur les prix

A.2.1. Identifier et assurer le développement de sites stratégiques au sein de la région (planifications, 
études, aménagements de sites stratégiques)

A.2.2. Développer des offres conjointes et complémentaires avec les territoires voisins (Veveyse 
fribourgeoise, Chablais et Région d'Oron) pour l'accueil et le développement d'entreprises

A.3. Appuyer la création de clusters dans les domaines de la 
santé, du wellness, de la formation supérieure, du commerce, 
dans la communication et l'accueil de centres décisionnels

A.3.1. Diversifier l'offre sectorielle par une simplification et une accélération des procédures et des 
réponses, ainsi que par une communication et une promotion plus efficaces

A.4. Maintenir les conditions cadres attractives pour les 
employés des entreprises (qualité de vie, infrastructures, écoles 
internationales, plans de mobilité d'entreprises et de sites…)

A.4.1. Poursuivre et développer le soutien aux animations culturelles, sportives et de loisirs ainsi qu'aux 
infrastructures apportant une valeur ajoutée au cadre de vie

A.4.2. Adapter régulièrement les actes de planification (projet Agglomération; Pôle de développement 
économique; Plan directeur régional; Plans généraux d'affectation et déclinaisons; Protection de 
l'environnement; Plans de transports; Plans de renouvellement d'installations; etc.)

B. Maintenir et développer la destination
touristique Vevey-Montreux-Lavaux, pôle
touristique d'importance cantonale

B.1. Amplifier le développement du tourisme autour des valeurs 
fortes reconnues (tourisme d'affaire, château de Chillon et 
Lavaux)

B.1.1. Tourisme d'affaire : appuyer la mise à jour , ou la création, des infrastructures touristiques et des 
espaces publics liés au tourisme d'affaire et soutenir les manifestations internationales en place et les 
nouvelles à forte valeur ajoutée

B.1.2. Encore mieux valoriser le Château de Chillon (valeur touristique forte reconnue)
B.1.3. Mettre en valeur et développer les patrimoines notamment historiques, culturels et gastronomiques

B.1.4. Appuyer la valorisation touristique de Lavaux, patrimoine mondial de l'Unesco, et du Haut-Lac

B.1.5. Tirer parti de la proximité du Pays-d'Enhaut et des potentiels touristiques des hauts de la Région, 
notamment en matière de tourisme doux

B.2. Accompagner les mutations en cours dans le domaine de 
l'hôtellerie et de l'hébergement touristique 

B.2.1. Soutenir la diversification, la création et la rénovation des hôtels, notamment en regard de leur 
adaptation aux critères de qualité
B.2.2. Mettre en place des mesures de lutte contre le phénomène des lits tièdes/froids

B.3. Promouvoir la destination Montreux-Vevey-Riviera-Lavaux B.3.1. Re-positionner et gérer la marque 

B.3.2. Favoriser la mise en place et la vente d'offres complémentaires entre les différentes offres 
touristiques
B.4.1. Soutenir la diversification de l'offre commerciale
B.4.2. Mettre sur pied une signalétique et une communication 
B.4.3. Attirer davantage les investisseurs en simplifiant et en accélérant les procédures
B.4.4. Créer et développer la desserte de la Riviera par le lac ainsi que les infrastructures portuaires de 
plaisance

B.4. Assurer des conditions cadres indispensables pour le 
tourisme (qualité de l'accueil, orientation client, cadre de vie, …)
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C. Accompagner le développement 
résidentiel

C.1 Favoriser un développement de l'habitat intégrant les 
principes du développement durable

C.1.1. Poursuivre les planifications du territoire en utilisant les outils existants de coordination 
intercommunale
C.1.2. Développer les outils communaux de soutien à la construction de logements modérés ou 
correspondant aux critères du développement durable (Minergie)
C.1.3. Requalifier et aménager les espaces publics

C.2. Coordonner le développement de l'habitat et des emplois à 
l'échelle de la Riviera

C.2.1. Mettre en place et réaliser le projet d'agglomération

C.2.2. Favoriser la densification des centres urbains selon les plans d'affectation et créer ainsi une 
meilleure interaction entre lieux de travail et lieux de vie, en évitant la dispersion de l'habitat et la 
périurbanisation

D. Adapter la mobilité aux enjeux du 
territoire (densité urbaine, fortes 
affluences touristiques, dispersion des 
entreprises, …)

D.1. Gérer les transports publics D.1.1. Reprendre la société VMCV par les  communes

D.1.2. Favoriser l'extension de la communauté tarifaire Mobilis à la Riviera
D.1.3. Renforcer la multimodalité (parkings d'échange, renforcement des liens ferrés, bus et routiers, 
desserte CGN dans le Haut-Lac)

D.2. Développer un plan de mobilité au sein du projet 
d'agglomération 

D.2.1. Réaliser les études nécessaires dans le cadre du projet d'agglomération

D.2.2. Adapter et développer de nouvelles lignes des transports publics, augmenter les dessertes et les 
cadences, proposer de nouveaux axes routiers,  etc…en tenant compte des plans de transports et plans de 
mobilité

E. Organiser la gouvernance régionale E.1. Associer l'économie régionale à Promove E.1.1. Poursuivre et développer les rencontres en faveur des entreprises de la région (stamms, journées de 
l'économie, petits-déjeuners, conférences etc…)
E.1.2. Développer de nouveaux attraits de promotion pour le tissu économique de la Riviera
E.1.3. Participer davantage aux représentations des organismes de promotion économique hors région 

E.2. Adapter les organismes régionaux aux enjeux de la région E.2.1. Renforcer les synergies entre les divers services régionaux

E.2.2. Dynamiser les espaces et moments de coordination
E.3. Développer des collaborations avec les régions voisines E.3.1. Mettre en place une première structure de collaboration intercantonale VD/FR (Veveyse).


