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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 
Atelier de réflexion en vue d’initier des collaborations autour de la 
filière agro-alimentaire et touristique à Moudon 

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

Diversification du tissu économique par un soutien à des secteurs 
et types d’activités ciblés, innovants et à fort potentiel de 
développement 

Porteur de projet Communauté régionale de la Broye (COREB) 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La présente démarche (brainstorming structuré) vise à initier des 
collaborations entre différents acteurs, dans le but de démarrer 
des projets axés sur les besoins des entreprises de la filière 
régionale, qui seront ensuite déployés avec l’appui de la COREB et 
du Cluster Food & Nutrition. Il s’agit d’une démarche pilote qui 
vise à appuyer ces acteurs à soutenir des projets collaboratifs 
interentreprises autour du tourisme et de la filière agro-
alimentaire biologique. 

Elle est cohérente avec le positionnement de Moudon et de la 
Broye, qui travaille depuis de nombreuses années sur ce thème de 
l’agro-alimentaire, comme le montre les initiatives privées et les 
différents projets LADE cofinancés dans ce domaine sur cette 
région. 

Coût total du projet : CHF 4'723.- / Montant de l’aide financière : CHF 2'000.- 

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

 
COREB 

 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. 


