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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) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au 
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet 
Programme de diversification et d’aménagement touristique de la 
station de Saint-Cergue (2019/2023) 

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

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 

Porteur de projet Région de Nyon, Nyon 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La station de Saint-Cergue présente un important potentiel 
d’activités touristiques et de loisirs liés aux sports de nature, à la 
découverte du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’à la 
gastronomie et au terroir. Pourtant différentes problématiques 
sont observées à l’heure actuelle sur la station : absence de 
gouvernance touristique, devenir incertain des remontées 
mécaniques, image vieillissante du village.  

L’étude envisagée vise à réunir les acteurs autour d’une stratégie 
de diversification touristique de la station qui tienne compte des 
orientations du programme touristique de nature. Il s’agit 
notamment de définir une feuille de route du développement 
touristique de Saint-Cergue. 

Cette étude et sa mise en oeuvre doit permettre à terme :  
- de développer les retombées économiques liées au tourisme à 

Saint-Cergue ;  
- d’améliorer l’image et la notoriété touristique de la station de 

Saint-Cergue. 

Coût total du projet : CHF 57’215.- / Montant de l’aide financière : CHF 28'610.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Région de Nyon  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Etude 
 Mesure  

    organisationnelle  
 LPR  Prêt   Manifestation 

 Infrastructure 

 
 
Les priorités définies 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. 


