
 

Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) 
www.vd.ch/economie.ch - Tél. ++41 (0) 21 316 60 21 
info.speco@vd.ch 

 

 

Service de la promotion de l’économie et de 
l’innovation (SPEI) 
Unité Économie régionale 
Caroline 11 
1014 Lausanne 

 
 
 

LADE – LPR 
Projets régionaux 

2019 
 

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 
Suivi 2019 de la stratégie d’accessibilité multimodale du pôle Orbe-
Chavornay (ESAM) 

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

Industrie et entreprises - Disponibilité d’une offre de terrains et de 
locaux adaptée en fonction des besoins, du secteur et du type 
d'activités des entreprises, coordonnée avec la politique du 
logement 

Porteur de projet 
ADEOC – Association de développement économique Orbe-
Chavornay 

 
 
 
Résumé du projet 

La stratégie d’accessibilité multimodale (ESAM) du pôle Orbe-
Chavornay couvre les domaines des déplacements motorisés 
individuels (voitures et poids lourds), des transports publics et de 
la mobilité douce afin de faciliter la qualité de vie des habitants et 
le bon fonctionnement des entreprises, notamment en lien avec 
les zones industrielles des deux communes. Le projet permet le 
suivi et la communication des actions en cours.  

Coût total du projet : CHF 68’000.-  

Montant déterminant du poste « ESAM » pris en compte : CHF 22'000.- 

Montant de l’aide financière : CHF 11’000.- 

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. 


