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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 
« La Consomm’ fait boucherie » - Commercialisation de la 
viande de la filière viande locale 

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

Développement et mise en œuvre de nouveaux produits et 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet Consommation SA, Château-d’Oex 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de valorisation de la viande 
du Pays-d’Enhaut. En parallèle à la mise en place d’une filière 
viande (qui n’est pas cofinancée par la LADE), il s’agit, avec ce 
projet, de soutenir la commercialisation régionale de ce nouveau 
produit labellisé Pays-d’Enhaut Produits Authentiques, en 
s’appuyant sur un réseau d’épiceries locales. La subvention 
cantonale et fédérale vise à cofinancer l’achat de meubles 
réfrigérés pour la commercialisation de la viande et à développer 
le marketing auprès des consommateurs. Ce projet s’inscrit 
pleinement dans le nouveau Concept Région de montagne, 
déployé par la Confédération au titre de la LPR, pour soutenir des 
activités économiques locales et des petits projets d’infrastructures 
d’importance systémique générant des impulsions positives pour 
une région. 

Coût total du projet : CHF 86’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 37'500.- 

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. 


