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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 sur la gratuité des transports publics dans le Pays-d’Enhaut, 
le Saanenland et le Simmental 

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 coordonnée avec la 
promotion du secteur. 

Porteur de projet Pays-d’Enhaut Région, Château-d’Oex 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Les régions du Saanenland, du Pays-d’Enhaut et du Simmental 
sont réunies au travers d’un réseau de lignes ferroviaires et 
routières, assuré par le MOB et Carpostal. Aujourd’hui, il n’existe 
pas de vision sur le développement de la mobilité pour les 
différents utilisateurs dans ces régions limitrophes. Que ce soit 
pour le touriste ou l’indigène, l’utilisation des transports publics 
et son coût reste une préoccupation importante pour les 
collectivités publiques. Cette étude vise à définir les périmètres 
de mobilité des différents utilisateurs et à évaluer les coûts pour 
une gratuité totale ou partielle en fonction de ces différentes 
population cible et des possibilités des Communes. Cela doit 
permettre ainsi de répondre aux enjeux stratégiques du 
développement de la mobilité entre ces destinations. Plus en 
détails, les acteurs touristiques souhaitent cerner les attentes et 
les besoins des hôtes, qui sont essentiels pour le développement 
de produits communs comme pour l’insertion des TP dans une 
carte d’hôte. L’enjeu concerne aussi les pendulaires avec une 
implication réelle sur les financements des TP par les 
communes.  

 

Coût total du projet : CHF 92'191.- / Montant déterminant : CHF 70'129.- 

Montant de l’aide financière : CHF 10'000.- 

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

Pays-d’Enhaut Région,   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. 


