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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 
Rénovation, transformation, adaptation des contenus et nouvelle 
mise en scène de l’Espace Horloger de la Vallée de Joux (EHVJ)  

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

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

Porteur de projet Fondation de l’Espace Horloger de la Vallée de Joux, Le Sentier 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L'Espace Horloger est une institution qui s'adresse autant aux 
touristes qu'aux jeunes en valorisant les métiers techniques. 
C'est le seul musée horloger vaudois dédié à une branche 
économique qui représente plus de 10 % des exportations 
cantonales.  

Le projet de transformation vise à consolider et optimiser le 
parcours permanent actuellement peu accessible à la visite libre 
pour un large public, du fait de l'absence de supports adaptés.  

Il s’agit également de remettre la médiation scientifique et 
l'accueil des publics (scolaire, famille, connaisseurs, 
collectionneurs, etc.) au centre des préoccupations en 
proposant des espaces et des infrastructures innovantes et 
attractives sur le plan technologique et du contenu.  

 

Coût total du projet : CHF 340’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 85’000.- 

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

 
ADAEV 

 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. 


