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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 Etude pour la création d’un Espace Derib à La Tour-de-Peilz 

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

Identification et exploitation des potentiels économiques et 
territoriaux des régions 

Porteur de projet Commune de La Tour-de-Peilz 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Une première analyse du site du Manège de Villard à La Tour-de-
Peilz a permis de préciser les contours du projet et d’entrevoir une 
viabilité économique, ainsi qu’potentiel touristique s’inscrivant dans 
un segment peu développé sur la Riviera. 

Ce deuxième volet d’étude préalable propose d’élaborer un business 
plan, un master plan et un pré-programme relatifs à la création d’un 
centre d’accueil touristique / pôle culturel et ludique / espace 
muséal en partenariat et autour de la personnalité et de l’œuvre de 
Derib, artiste de La Tour-de-Peilz. 

La réalisation à terme de ce nouveau produit touristique contribuera 
à diversifier l’offre régionale en ciblant plus particulièrement un 
public « famille ». 

Coût total du projet : CHF 50'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 20'000.- 
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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. 


