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LADE – LPR 
Projets régionaux 

2019 
 

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 
Cinquième édition du marché de Noël de Lausanne « Bô Noël », à 
Lausanne, du 20 novembre au 31 décembre 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 cordonnée avec la 
promotion du secteur. 

Porteur de projet Association Lausanne Noël, Lausanne 

 
 
Résumé du projet 

Bô Noël propose une vision contemporaine de la magie de Noël 
et offre un panel de marchés thématiques disséminés dans la 
ville. Il veut offrir une attraction et une animation unique de 
Lausanne dans la période des fêtes. Il accueille un public de 
plus en plus large (touristes français, familles vaudoises, jeunes, 
etc.). La manifestation ambitionne d’avoir une édition phare 
2019 associée aux JOJ2020 avec un restaurant destiné à 
accueillir les délégations et divers événements en rapport. 

 

Coût total du projet : CHF 1’292’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 53’000.-  

Région concernée 

 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Lausanne Région  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Étude 
 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. 


