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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 

Soutien sur 3 ans à la création d’un point d’information touristique, 
de développement de nouveaux produits et de commercialisation 
en vue de redynamiser Cossonay et ses alentours dans le cadre de 
la « Slow destination » 

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 Hôtel Le Funi Sàrl, Cossonay 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La Commune de Cossonay dispose, de nombreux commerces, 
d’infrastructures régionales de qualité et propose de nombreuses 
activités touristiques. 

Dès lors, il devient primordial de développer l’accueil touristique. 

La création d’un point d’information officiel à l’hôtel Le Funi 
constitue ainsi la colonne vertébrale de ce projet orienté sur le 
développement touristique avec la création de nouvelles offres 
(balades, location vélos électriques, gastronomie, etc.). 

Ce projet est axé vers le tourisme de loisirs, ce qui répond à un 
enjeu majeur post-COVID pour compenser le fort recul de la 
demande de tourisme d’affaires. Il apportera de la valeur ajoutée 
à tous les acteurs de l’hébergement, de la restauration et de 
loisirs. 

Coût total du projet : CHF 337’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 168’500.- 

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. 


