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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 
Développement et renforcement d’offres quantitatives et 
qualitatives en phase avec le positionnement « Slow tourisme » : 
mesure post COVID-19 

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 de la région Cossonay- Aubonne -Morges – ARCAM, 
Cossonay 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le district de Morges se positionne comme première destination de 
« Slow Tourisme ». Avec l’arrivée du COVID, les prestataires 
souhaitent pouvoir améliorer et/ou développer rapidement leurs 
offres et produits pour répondre aux attentes de divers publics. 

Le développement des projets prévus doit contribuer à améliorer 
tant l’infrastructure (hardware) que les services (software). Ils se 
déclinent dans des thématiques diverses comme le « Tourisme 
sans barrières » ou encore la parahôtellerie. 

Coût total du projet : CHF 198'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 99'000.- 

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. 


