Objectifs de durabilité à l’horizon 2030
IV.a Économie inclusive
Assurer un développement économique innovant,
diversifié et inclusif qui soit créateur d’emploi et améliore
la qualité de vie de toutes et tous [vers une économie
inclusive] 8.1 8.2 8.3 .

IV. Systèmes économique
et financier

IV.b Économie verte
Assurer une croissance économique qui
préserve l’environnement, réduise sa
dépendance aux agents fossiles et améliore
l’efficience de l’utilisation de l’énergie et des
ressources [vers une économie verte] 8.4 .

Politique d’appui au développement
économique (PADE)
Le Canton soutient le développement d’une
économie innovante et durable qui encourage la
compétitivité économique vaudoise et favorise
la cohésion sociale.

Soutien aux cleantechs
En lien avec la PADE, le Canton soutient le développement
d’entreprises innovantes qui contribuent à l’efficience
énergétique et minimisent l’utilisation des ressources.

IV.c Tourisme

Enjeux pour le canton
Cette économie de demain doit permettre à chacun-e
de contribuer de manière digne et décemment rétribuée.
Cette économie inclusive se veut plus juste et plus stable
en termes sociaux et politiques permettant à la société
de résister aux chocs qui ne manqueront pas de survenir.

Le maintien de la prospérité et de la cohésion sociale
du canton est lié à sa capacité de créer des emplois
pour toute la population active, notamment dans des
secteurs qui représentent l’économie de demain. Ainsi,
le renforcement de la position du canton nécessite de
stimuler et de faciliter cette transition. De plus, la numérisation, les enjeux climatiques et la mondialisation
sont des tendances structurelles qui impactent notre
société dans nos manières de travailler, de produire et
de consommer. Le télétravail et l’achat en ligne prennent
une ampleur importante. Le tissu économique vaudois
doit y apporter des réponses pour maintenir au niveau
local et régional des activités productives.

Favoriser un tourisme doux qui encourage la création d’emplois et
qui mette en valeur la culture et les produits locaux, dans le respect
de l’environnement 8.9 12.b .

Dans ce contexte de transformation, un point d’attention
particulier concerne la mise en cohérence des objectifs
économiques avec les objectifs climatiques et environnementaux régionaux et globaux. A ce titre, le tourisme est
un domaine sensible qui doit s’adapter pour répondre aux
besoins des visiteur-teuse-s tout en mettant en valeur la
culture et les produits locaux, dans le respect des enjeux
environnementaux et sociaux.

Pour cela, il s’agit de faciliter l’innovation technologique et
sociale, la diversification du tissu économique, l’évolution
des modèles d’affaires et la digitalisation, notamment en
mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée,
créateurs d’emploi et contribuant à la transition vers
une économie durable. Il s’agit de stimuler la création
et la croissance des petites et moyennes entreprises et
de réduire les dépendances, afin de faciliter la création
d’emplois décents, la créativité et l’innovation.

Sur toutes ces questions, le Canton de Vaud affiche une
ambition d’exemplarité au niveau suisse et international.
Ce positionnement offre un avantage comparatif et encourage à long terme la diversification, l’innovation et la
résilience du tissu économique vaudois.
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Vaud Promotion
Cette association est en charge de la
promotion du tourisme, des produits
locaux et de la commercialisation
digitale. Elle fédère les acteur-trice-s
du monde économique, touristique,
culturel, viticole, agricole et sportif.

