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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

Analyse de potentiel et développement de stratégie pour le
tourisme culturel du Pays-d’Enhaut, orienté sur la musique

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 cordonnée avec la
promotion du secteur.

Porteur de projet

Pays-d’Enhaut Région, Château-d’Oex

Résumé du projet

L'étude consiste à réaliser un analyse de potentiel pour le tourisme
culturel du Pays-d'Enhaut. Cette analyse vise en particulier le
tourisme des pratiquants d'une activité culturelle et le domaine
musical. Elle couvrira les volets suivants : - analyse des offres
culturelles, des détenteurs du savoir-faire et des infrastructures de
la région, - analyse des besoins des professionnels de la culture et
des sociétés de pratiquants, focalisés sur le domaine musical (avec
une analyse de marché détaillée), - analyse des offres similaires.

Coût total du projet : CHF 47’000.-/ Montant de l’aide financière : CHF 37’600.Région concernée
Pays-d'Enhaut Région

Base légale

Type d’aide financière

LADE

Aide à fonds perdu

LPR

Prêt

Type de projet
Étude
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.
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