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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 Camp d’été de robotique à Château-d’Oex 

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

Amélioration des conditions-cadre pour l’accueil et le 
développement d’entreprises 

Porteur de projet Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme, Château-d’Oex 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Ce projet est né de la démarche participative Smart Villages. 

Cet été, il sera possible de découvrir le numérique au travers de 
camps de robotique et de programmation qui se tiendront à 
Château-d’Oex.  

Cette sensibilisation est proposée en priorité aux jeunes de la région 
afin de leur permettre d’accéder plus facilement et localement à une 
offre inexistante dans la région.  

Les ateliers seront animés par Futurekids, centre suisse de 
formation des sciences informatiques et de robotique.  

Au travers de ce projet, Pays-d’Enhaut Région souhaite proposer 
une offre nouvelle, originale, ludique et pédagogique aux jeunes de 
la région pour les préparer aux emplois de demain. 

Coût total du projet : CHF 20'800.-/ Montant déterminant : CHF 15'800.- 
Montant de l’aide financière : CHF 6'300.- 

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

 
Pays-d’Enhaut Région, 
Economie et Tourisme 

 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. 


