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LADE – LPR 
Projets régionaux 

2020 
 

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 festival Numerik Games du 12 au  
15 novembre 2020 

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 Numerik Games, Yverdon-les-Bains 

 
 
 
Résumé du projet 

Après quatre éditions très diversifiées, la cinquième édition de 
Numerik Games devait se dérouler à Y-Parc en août 2020. En 
regard de la pandémie et si les conditions sanitaires le permettent, 
la manifestation est déplacée du 13 au 15 novembre au centre-
ville d’Yverdon-les-Bains. La programmation prévue pour août 
2020 avait pris pour axe fort la thématique du cirque propice à 
une édition estivale. Elle a été remplacée par une thématique à la 
sympathie populaire indéniable : les monstres. De nombreux 
exposants ont confirmé leur participation : l’UNIL, le FIFF, la 
HEAD-Genève, le CPNV, Tale of Fantasy et autres. Cette édition 
sera encore plus lumineuse puisque la période sera propice à la 
peinture digitale sur les bâtiments du centre-ville. 

Coût total du projet : CHF 618’500.- / Montant de l’aide financière : CHF 95’000.-  

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. 


