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2022 
 

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 – Quatrième édition - 2022 

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 Association Ailyos Culture, Leysin 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La manifestation Ailyos propose, durant la période estivale, de 
faire découvrir aux visiteurs une galerie d’art en plein air. Avec 
des oeuvres réparties sur les territoires des communes d’Aigle, 
Yvorne, Leysin et Ormont-Dessous, la manifestation constitue 
tant un outil de démarcation auprès de la clientèle qu’une 
occasion de fédérer les diverses destinations et prestataires 
autour d’un positionnement commun.  
Ailyos renforce l’intérêt de l’ensemble de la région auprès des 
amateurs d’art comme auprès des touristes suisses ou étrangers.  
Le thème de l’édition 2022 est « Totem ». Un accent particulier 
sera mis sur le renforcement des visites guidées et animations en 
lien avec la manifestation (quiz ludique, ateliers artistiques pour 
enfants et adultes, parcours de visite selon des niveaux de 
difficulté).  
À noter que la pérennité d’une partie des oeuvres, ou l’acquisition 
d’une partie d’entre elles par les communes, crée 
progressivement une offre particulièrement riche et attractive 
dans le cadre du positionnement « Nature et Culture ».  

 

Coût total du projet : CHF 148’500.- / Montant de l’aide financière : CHF 30'000.- 

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

 
Chablais Région 

 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. 


