
LA LADE : UN OUTIL 
POUR LES COMMUNES !
(LOI SUR L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

QU’EST-CE QUE LA LADE ?
L’État de Vaud s’est doté de la Loi sur l’appui au 
développement économique (LADE), entrée en 
vigueur en 2008, dont l’objectif est de soutenir 
financièrement la promotion et le développe-
ment de l’économie cantonale et régionale afin de 
maintenir ou créer de la valeur ajoutée. Au travers 
de la LADE, le Canton entend valoriser les po-
tentiels économiques et territoriaux, ainsi qu’en-
courager l’innovation ou la diversification de son 
économie. 

Pour ce faire, 10 organismes régionaux, dont 
Lausanne Région, ont été désignés par le Canton 
comme relais pour l’application de la LADE. Ces or-
ganismes représentent des régions économiques 
qui, sur leur périmètre géographique, constituent 
la porte d’entrée pour tout porteur d’un projet 
régional à vocation économique.

Les 10 régions économiques vaudoises

LES COMMUNES PEUVENT RECOURIR À LA LADE
De nombreux projets font l’objet d’un co-finance-
ment via la LADE.  Ils se présentent sous diverses 
formes : études, mesures organisationnelles, in-
frastructures, et manifestations.
Leurs dénominateurs communs, pour être éligibles 

aux termes de la LADE et de la stratégie régionale, 
sont:
• l’impact économique, 
• la valeur ajoutée du projet,
• le rayonnement économique régional.   
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Les subventions LADE s’appliquent tant aux entités 
publiques qu’à des tiers. Les projets de tiers (par 
exemple les organisateurs de manifestations ou 
les porteurs de projet dont l’intention est de dé-
velopper des infrastructures) requièrent générale-
ment une forte implication des communes. 

A ce titre, Lausanne Région est à disposition de 
ses 27 communes membres pour: 

• accompagner les porteurs de projets, y inclus 
les communes, dans l’élaboration de leurs 
stratégies, 

• conseiller, évaluer ou analyser les projets 
communaux et de tiers. PRÉAVIS
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DE TIERS

UN SOUTIEN FINANCIER  ACCORDÉ AUX PROJETS RÉGIONAUX 
Diverses aides ont été mises à disposition pour 
soutenir des projets régionaux. 

Ces aides sont régulièrement sollicitées lorsque 
les projets contribuent à l’amélioration de la valeur 

ajoutée régionale ou sectorielle. Toutefois, lesdits 
projets doivent s’inscrire dans une stratégie de 
développement économique élaborée par l’orga-
nisme régional. 

Les projets soutenus via la LADE (art. 20) doivent 
contribuer à la réalisation de la stratégie de l’orga-
nisme régional et visent au moins l’un des objectifs 
suivants :
• identifier ou exploiter les potentiels économiques 

et territoriaux de la région ;
• augmenter l’attractivité de la région ; 
• favoriser les implantations et le développement 

d’activités économiques dans la région ;
• mettre à disposition des équipements de qualité;
• développer et mettre en œuvre de nouveaux 

produits, équipements et canaux de distribution 
et de communication ;

• améliorer la qualité de prestations existantes ;
• créer des structures d’organisation plus efficaces.

Les types d’aides revêtent les formes suivantes :

NATURE DES PROJETS SOUTENUS FINANCIÈREMENT DANS LE CADRE DE LA LADE

Aides à fonds perdus lorsqu’il s’agit 

• d’études économiques ou d’aménagement,
• de mesures organisationnelles,
• de manifestations,
• ou d’infrastructures.

Prêts sans intérêts amortissables sur 25 ans au 
maximum et couvrant au plus 35% du coût total 
de l’investissement, lorsqu’il s’agit de la construc-
tion ou de la rénovation d’infrastructures.
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Processus pour une demande d’aide financière

Pour chaque demande, Lausanne Région reçoit 
et s’entretient avec les porteurs de projets. Dans 
certains cas, et suivant l’importance du projet, une 

rencontre additionnelle est organisée avec l’État 
de Vaud.

MARCHE À SUIVRE POUR LES DEMANDES DE SOUTIEN AU TITRE DE LA LADE
Aucune demande ne peut être transmise direc-
tement au Canton. Les porteurs de projets de 
la région lausannoise ou les communes doivent 
prendre contact avec Lausanne Région. 

L’organisme régional se tient à leur disposition 
pour les accompagner dans la préparation de 
leur demande. Il procède ensuite à une analyse 

détaillée du projet et de ses résultats attendus. Il 
préavise la demande de soutien, qu’il transmet au 
Service de la promotion de l’économie et de l’inno-
vation (SPEI) pour validation. 

La demande doit parvenir au SPEI avant le début 
de la réalisation du projet.

AIDES LADE ACORDÉES ENTRE 2017 ET 2021

À ce jour, Lausanne Région a étudié et préavisé de 
nombreux projets présentant des caractéristiques 
diverses. Ils ont été validés et co-financés par l’État 

de Vaud.  À toutes fins utiles, la liste des projets 
soutenus via la LADE dans la région lausannoise 
depuis 2017 est présentée ci-après.

 

 Année Porteur du projet Projet Soutien octroyé 
CHF 

 
Etudes 

2017 SDOL Malley/Communication et Concertation 10'000,00 

2017 
2020 

SDOL – Croix du Péage Etude de densification 
PA sur la zone industrielle  

 25'000,00 
69'000,00 

2019 Commune d'Ecublens 
Vallaire-Venoge 

Etude de mise en œuvre 
Dépassement de l'étude 
Plan d'affectation 

33'250,00 
8’992,95 

120'000,00 
 
Mesures organisationnelles 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

Lausanne Tourisme Lausanne Montreux Congrès 
 
 
 
  

 100'000,00 
 80'000,00 
 60'000,00 
 60'000,00 
 60'000,00 

2019 
2020 
2021 

Pôle Vennes Mandat de coordination Biopôle  13'750,00 
10'000,00 

 10'000,00 
 
Manifestations 

2017 MCH Beaulieu Lausanne 
SA 

SUISSEHAUS "Habitat+Jardin"  25'000,00 

2017 Poseidon & Co, Zurich 3ème édition du salon du vélo et de la 
mobilité durable 

 36'000,00 

2017 MCH Beaulieu Lausanne 
SA 

Comptoir de l'Innovation - édition 2017  95'000,00 

2017 Association « We Do 
What We Love » 

International Gaming Show  40'000,00 

2017 Association Swiss Web 
Programm Festival 

Swiss Web Festival   10'000,00 

2017 
2018 
2019 
2021 

Fondation de la Cité Festival de la Cité  
Repositionnement au national et international 
du Festival de la Cité 
 

90'000,00 
 50'000,00 
 75'000,00 
 75'000,00  

2017 
2020 
2022 

Association Label Suisse Label Suisse – Festival de musique  45'000,00 
 50'000,00 
 40'000,00 

2017 
2018 
2019 

Association Lausanne 
Noël 

Bô Noël  50'000,00 
 30'000,00 
 53'000,00 

 
Infrastructures 

2017 Tribunal arbitral du 
sport - TAS 

TAS 10'000'000,00 
(prêt) 

2020 Fondation Inartis Station R 2'000'000,00 
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L’ensemble des projets soutenus par le Canton sont listés sous 
www.vd.ch/themes/economie/developpement-regional/projets-cofinancés/ Lausanne, juillet 2022
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