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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

Mandat d’étude pour la réorganisation et la dynamisation de
l’Espace Horloger post-COVID-19

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

Fondation Espace Horloger de la Vallée de Joux, Le Sentier
Après la mise en conformité des installations de sécurité et avoir
opéré une refonte de la présentation de l’exposition permanente, le
musée a été réouvert en novembre 2019.

Résumé du projet et
principaux résultats
attendus

Cependant, après les fermetures successives liées au Covid 19, le
musée n’a pas réussi à atteindre le nombre de visiteurs espéré.
Dès lors, un examen approfondi sur le fonctionnement a été réalisé
et l’engagement d’un expert approuvé.
Les diverses fonctions qui lui ont été attribuées devront permettre
de réorganiser l’Espace Horloger et de le remettre sur la voie du
succès. Ses missions couvriront notamment l’analyse du
fonctionnement du musée et le déploiement d’un concept
d’expositions temporaires touristiques.

Coût total du projet : CHF 60'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 42'000.Région concernée

ADAEV

Base légale

Type d’aide financière

LADE
LPR
LPR -

Aide à fonds perdu
Prêt

concept
régions de
montagne

Type de projet
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.
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