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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 Construction d’un bâtiment artisanal aux Moulins 

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

Augmentation de l’attractivité des régions 

Porteur de projet SI Les Ouges SA, Château-d’Oex 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le Pays-d’Enhaut souffre d’une carence d’offres en bâtiments 
artisanaux de par l’absence d’investisseurs immobiliers dans ce 
domaine pour cette région. Afin de palier à ce manque, un projet 
de construction d’un bâtiment artisanal est à l’étude dans la zone 
industrielle de Pré-cible à Château-d’Oex (procédure AT en cours de 
finalisation). Ce projet ne répondra pas à toutes les demandes, et 
ne proposera que des locaux en PPE (sans location).  

Le projet présenté ici – qui dispose du permis de construire - vise à 
offrir des locaux à la location pour des artisans de la région. 

Coût total du projet : CHF 2’127’500.- /  
Montant déterminant pris en compte : CHF 1'502'500.- 
Montant de l’aide financière : CHF 526’000.- 

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

Pays-d’Enhaut Région, 
Economie et Tourisme 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 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. 


