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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 
Numérisation des collections et développement d’une application 
« Arbo : Guide » 

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

Développement et mise en œuvre de nouveaux produits 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet 
Association de l’Arboretum national du vallon de l’Aubonne (AAVA), 
Aubonne 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

En 2020, l’Arboretum national du Vallon de l’Aubonne a vu défiler 
quelque 80'000 visiteurs valaisans, genevois, neuchâtelois et 
même suisses allemands, certainement en raison de la situation 
liée à la pandémie. L’Arboretum souhaite gérer cette affluence et 
ce gain de notoriété en mettant à disposition de nouveaux moyens 
d’information et de guidage.  

Les nouveaux outils permettront de mieux répartir les visiteurs sur 
la surface du parc et de jouer sur la saisonnalité (tourisme 4 
saisons) en indiquant les secteurs à visiter en fonction de la météo, 
de la saison et de la floraison. Ce nouveau déploiement digital 
permettra également d’indiquer les horaires d’ouverture du café et 
du musée. Des indications sur les possibilités d’hébergement 
alentour viendront compléter l’aspect ludique et didactique présent 
sur l’outil.  

Coût total du projet : CHF 49’100.- / Montant de l’aide financière : CHF 24’550.- 

Région concernée Base 
légale  

Type d’aide financière  Type de projet  

 
ARCAM 

 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. 


