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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 
Projet pilote pour un modèle d’organisme régional, moteur de 
l’économie collaborative – Chef-fe de projet et outils de mise en 
œuvre (2019-2022) 

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

Efficience et efficacité de la gouvernance régionale, cantonale et 
supra cantonale 

Porteur de projet ADNV, Yverdon-les-Bains 

 
 
 
Résumé du projet 

Le projet consiste à positionner l’ADNV dans l’écosystème 
économique du Nord vaudois sous l’angle de l’économie 
collaborative afin de favoriser la création de valeur ajoutée au 
travers de projets collaboratifs entre plusieurs entreprises ou 
acteurs régionaux. 

L’économie collaborative consiste à faire émerger et à valoriser 
des idées, concepts, projets qui, mis en relations avec le réseau de 
partenaires et entreprises, permet de créer des relations d’affaires, 
générant en particulier des emplois, des implantations 
d’entreprises, un revenu fiscal supplémentaire.  

Le projet s’inscrit dans un contexte d’évolution de l’ADNV, qui – 
tout en maintenant sa mission de base - développe de nouvelles 
solutions en lien avec l’évolution de l’économie - soutenue par un 
processus d’accompagnement externe multi-parties prenantes 
(communes, canton, membres privés, HEIG-VD, …) impliquées 
dans la détermination des besoins du marché. 

Coût total du projet : CHF 330’00.- / Montant de l’aide financière : CHF 231’000.-  

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. 


