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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 
Appui organisationnel en vue de l’usinage et l’assemblage des 
boîtes de Vacherin Mont d’Or par des acteurs de la filière bois en 
Suisse 

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

Valorisation économique des ressources naturelles, du patrimoine 
et des savoir-faire 

Porteur de projet Interprofession du Vacherin Mont d’Or, Moudon 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Ce projet s’inscrit dans la suite d’une démarche initiée par le projet 
pilote PHR Economie « consommation locale dans la métropole 
lémanique ». Il vise à pérenniser un savoir-faire technique, 
minimiser les risques de rupture d’approvisionnement et 
d’augmentation de prix par la production régionale de boîtes à 
Vacherin Mont d’Or (600 tonnes de ce fromage sont vendues 
chaque année dans 1.2 million de boîtes).  Il s’agit d’accompagner 
le partenariat entre plusieurs entreprises de la filière bois et de 
l’Interprofession du Vacherin Mont d’Or en vue de la recherche 
d’une solution pour la production de boîtes à vacherin. 

Coût total du projet : CHF 27’140.- / Montant de l’aide financière : CHF 19’000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

 
ADAEV 

 LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Etude 
 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. 


