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Projets régionaux 
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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 Evénement AILYOS Art Nature – Deuxième édition 2019 

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 touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses (ATALC), 
Leysin 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L’exposition AILYOS Art Nature a comme objectif de permettre au 
citoyen du monde moderne de se retrouver avec la nature. Les 
touristes et excursionnistes pourront vivre une expérience originale 
en admirant des œuvres en plein air. La thématique du climat et 
de l’implication de l’homme dans ses dérèglements est mise en 
avant lors de cette deuxième édition, au travers des peintures, 
sculptures et installations de 17 artistes disséminés, aussi bien en 
pleine nature qu’en ville. 

Cette manifestation compte générer près de 960 nuitées et table 
sur 12'000 visiteurs répartis entre différents sites. 

Coût total du projet : CHF 181'500.- / Montant de l’aide financière : CHF 50'000.- 

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

AigleRégion  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. 


