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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 
Régionalisation de l’office du tourisme de Moudon - Etude de 
faisabilité – Phase 2 

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

Création de structures d’organisation plus efficaces 

Porteur de projet Moudon Région Tourisme – Commune de Moudon 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La phase 1 de l’étude avait pour objectif de déterminer les 
potentialités touristiques de Moudon et sa région. 

La phase 2 de l’étude vise à changer la gouvernance en vue de créer 
un Office du tourisme régional. 

La Commune de Moudon et son Office du tourisme désirent être 
accompagnés pour la mise en place d’un processus participatif 
(communes, partenaires et prestataires touristiques) afin de 
construire cette nouvelle entité touristique régionale. 

La régionalisation de l’Office du tourisme de Moudon permettra de 
créer une région touristique forte et reconnue et qui mettra en 
valeur tous les acteurs du tourisme et de l’agritourisme de la région. 

Coût total du projet : CHF 37'800.- / Montant de l’aide financière : CHF 26'460.- 
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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. 


