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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 
Réalisation des études détaillées portant sur la construction d’un 
bassin public de baignade naturelle et d’un bâtiment attenant au  
Col des Mosses 

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

Développement et mise en œuvre de nouveaux produits, 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet Commune d’Ormont-Dessous 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

A l'issue d'un processus d'appel d'offre, la Municipalité a décidé 
de mener les études détaillées portant sur la réalisation d'un 
bassin public de baignade naturelle et d'un bâtiment attenant, 
composé d’un vestiaire, d’un restaurant et d’un centre de bien-
être. Par ce projet, elle a pour objectifs de : 

- favoriser le développement d’une infrastructure touristique 
originale, complémentaire, respectueuse de l’environnement, 
adaptée aux besoins actuels et destinée à une clientèle ciblée, 
en priorité la population de proximité et les hôtes séjournant 
dans la commune ou qui pourraient y venir facilement à 
l’occasion d’une excursion ; 

- stimuler l’économie de la région par la création d’emplois, 
l’augmentation du nombre de visiteurs et l’accroissement des 
recettes touristiques ; 

- ainsi que de prolonger les périodes touristiques et proposer des 
activités variées. 

Coût total du projet : CHF 752'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 526'000.- 

Région concernée Base 
légale  

Type d’aide financière  Type de projet  

 
Chablais Région 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 Mesure  

    organisationnelle 
 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. 


