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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 
Festival pluridisciplinaire Le Castrum à Yverdon-les-Bains 
2019 – troisième édition 

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 Castrum & Cie, Yverdon-les-Bains 

 
 
 
 
Résumé du projet 

L’édition 2018 a permis à la manifestation de continuer à définir 
son identité et à s’implanter comme un événement phare dans sa 
région. Avec une fréquentation en hausse et une aura médiatique 
croissante, le Castrum s’inscrit sur la carte des manifestations 
importantes de l’été romand et permet à Yverdon de rayonner 
hors de sa région. 

Les objectifs pour l’édition 2019 sont de poursuivre les efforts 
entrepris depuis deux ans pour améliorer et pérenniser la 
manifestation (rayonnement, professionnalisation de 
l’organisation, scénographie, programmation, etc.) 

Coût total du projet : CHF 522’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 30'000.- 

Région concernée 

 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

ADNV  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. 


