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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 construction d’un port d’attache de La Galère à 
Rolle : choix du site et plan d’affaires 

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 Association Lémanique La Galère La Liberté, Morges 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

En 2018, une première étude mettait en évidence la nécessité 
de construire un ponton d’amarrage pour permettre des 
activités à terre. Comme il n’est pas possible de construire une 
telle infrastructure sur les rivages de Morges (palafittes), le 
comité s’est donc approché de plusieurs villes lémaniques, 
prêtes à s’engager dans la construction d’un port d’attache.  

La Municipalité de Rolle a manifesté son intérêt à ce projet 
régional. 

Rolle représente une opportunité de développer un nouveau 
produit touristique. Ce projet régional permet de valoriser La 
Galère sur un territoire plus grand, en lien avec les 
manifestations sur Morges (Livre sur les quais, fête de la Tulipe, 
etc.) et aussi à Nyon, tout en proposant des services « à terre » 
à Rolle.  

Dès lors, il est nécessaire de réaliser une étude d’implantation 
du ponton d’amarrage sur le rivage de Rolle (7 variantes 
d’emplacement) et de finaliser le business plan pour s’assurer 
de la viabilité économique du projet.  

 

Coût total du projet : CHF 62'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 31'000.- 

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

ARCAM  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. 


