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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 
Elaboration d’une stratégie de développement touristique pour la 
région de la Broye 

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

Identification et exploitation des potentiels économiques et 
territoriaux des régions 

Porteur de projet COREB – Communauté régionale de la Broye, Payerne 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La promotion touristique de la Broye est assurée par 4 offices du 
tourisme : Avenches, Moudon, Vully-Les-Lacs et Estavayer-
Payerne, ainsi que par 2 sociétés de développement : Delley-
Portalban et Cheyres-Châbles. Ces entités sont reliées au sein de 
la Coreb par une plate-forme de promotion touristique régionale. 
Ces structures ont la volonté de concrétiser et solidifier leurs 
actions par une stratégie touristique commune qui corresponde à 
une vision concertée et aux besoins de la région.  
L'élaboration de cette stratégie touristique apportera une réelle 
valeur ajoutée à la région qui va pouvoir développer une offre 
cohérente, attractive et complémentaire, se jouant des frontières 
cantonales en étant orientée « clients ». 

Coût total du projet : CHF 40'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 11'700.- 

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


