
 

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.spei@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 

2020 

 

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 Mise en œuvre de la stratégie CODEV 2020-2023 (coordination) 

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

Efficience et efficacité de la gouvernance régionale, cantonale et 
supra cantonale 

Porteur de projet 
CODEV - Coordination du développement économique vaudois, 
p.a. ARCAM, Cossonay 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La CODEV est une plateforme d’échanges entre les organismes 
économiques régionaux du Canton de Vaud. Fort des 
enseignements de la période 2016-2019, la CODEV poursuit la 
professionnalisation de son secrétariat pour 2020-2023. Cette 
organisation a pour but de rendre le travail des régions plus 
efficient avec les objectifs suivants 

- améliorer les compétences internes par le biais de 
formations continues et de partage de compétences ; 

- à développer des outils de gestion communs facilitant le 
fonctionnement des régions et des projets à l’échelle 
supra-régionale ; 

- et renforcer le positionnement des régions notamment par 
le biais d’une meilleure communication et d’une 
participation à des structures cantonales.  

Coût total du projet : CHF 340'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 236'000.- 

Régions concernées Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

ADAEV – ADNV – 
AigleRégion – ARCAM – 
ARGdV – COREB – 
Lausanne Région – 
Pays-d’Enhaut Région – 
Promove – Région de 
Nyon 

 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. 
 


