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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 Extension du TalentisLab dans le Nord vaudois 

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

Soutien à l’innovation 

Porteur de projet Jura Tourisme, Saignelégier 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Les cantons de BE, JU et NE disposent depuis trois ans d’un 
dispositif spécifique de coaching aux projets touristiques appelé 
TalentisLab. Une structure centrale apporte un savoir-faire et un 
appui à des structures régionales, appelées TalentisLab régionaux. 

Le projet présenté ici consiste à intégrer l’ADNV (Association pour 
le développement du Nord vaudois) comme TalentisLab régional. 

L’ADNV qui agit sur son territoire comme stimulateur de projets 
touristiques, bénéficiera de l’apport de compétences de la structure 
centrale et du réseau de savoir-faire de l’Arc jurassien.  

Ce projet permet de tester une nouvelle approche en matière de 
gouvernance, qui couple organisme régional et centre de 
compétences thématiques, ici dans le tourisme. 

Coût total du projet : CHF 1'945'788.- / Montant de l’aide financière : CHF 162'006.- 

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

 
ADNV 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
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    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. 


