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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 
Développement et mise en œuvre du concept des panneaux 
d’information – Phase II 

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 CITAV - Communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises, Aigle 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet pilote de la phase I « Développement et mise en œuvre 
du concept des panneaux d’information », est validé et terminé.  

La phase II prévoit de finaliser l’uniformisation des panneaux 
d’information pour piétons à l’échelle des Alpes vaudoises. 
L’objectif est de servir de référence pour le développement et 
l’aménagement de panneaux dans toutes les communes 
touristiques du canton. 

Cette phase s’effectue dans le prolongement de l’élaboration des 
schémas directeurs de signalisation touristique cantonal, régional 
et local. Les panneaux d’information sont localisés aux points 
d’aboutissement des schémas directeurs. Les points 
d’aboutissements sont les lieux vers lesquels sont guidés les 
touristes motorisés. Ces lieux sont en règle générale des interfaces 
entre les différentes mobilités (train, voiture, etc., vers un 
cheminement piétonnier). Il s’agit en l’état pour cette Phase II de 
l’analyse d’emplacements et de la pose de quelque 43 panneaux 
d’information sur les 8 communes des alpes VD. 

Coût total du projet : CHF 301'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 150'500.- 

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

AigleRégion 
Pays-d’Enhaut Région 

 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. 


