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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’une structure de dynamisation et 
d’élaboration de produits touristiques sur la destination de  
La Sarraz 

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

Tourisme - Développement d'une offre touristique cohérente et de 
qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol 
vaudois ou des excursionnistes et qui soit coordonnée avec la 
promotion du secteur. 

Porteur de projet Association Little Cabbage, La Sarraz 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L’Association Little Cabbage a été créée dans le but d’animer et de 
redynamiser le centre-ville de La Sarraz, notamment au travers de 
manifestations, ateliers. De plus, une volonté de déployer 
rapidement le projet est prépondérante au vu de la situation 
actuelle liée au Covid-19. 
L’objectif est de concrétiser la création de produits touristiques à 
forte valeur ajoutée avec des retombées économiques 
intéressantes pour toutes les parties prenantes.  

Little Cabbage propose de créer quatre balades avec des 
thématiques fortes et une implication directe de plusieurs 
partenaires, le tout couronné d’une pointe d’innovation. L’offre 
répondra à des besoins divers, aussi bien en termes de qualité 
(collaboration avec la stratégie de Slow Tourisme et la plateforme 
Be-Mobile), de mode de déplacement (à pied, à vélo électrique, en 
trottinette électrique ou en e-scooter) que d’intérêt (parcours 
didactique, culturel, paysager…). Le modèle mis en place pourrait 
également être transposé à d’autres communes afin de 
redynamiser leur centre-ville. Il entre ainsi dans la volonté 
exprimée par la Région de revitaliser les communes-centre du 
district. 

Coût total du projet : CHF 220’200.- / Montant de l’aide financière : CHF 100'000.- 

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

 
ARCAM 

 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. 


