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Nord vaudois  2008-2011
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Christine Leu, coordinatrice régionale
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Vaud: rôle renforcé des régions

Une convention DEC-ADNV fixe les missions :

� Guichet entreprises

� Mise en œuvre de la stratégie régionale

� Coordination  des politiques publiques (territoire)

� Préavis pour les projets régionaux et suivi

� Tâches spécifiques selon demande DEC
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Vaud: rôle renforcé des régions

Une convention DEC-ADNV fixe les missions :

Subvention annuelle:

Montant de base de frs 80’000.-

� + pondération selon nombre d’employés (ETP)

� + effort des communes (frs/hab)

= frs 168’000.- pour l’ADNV
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Traitement des dossiers

Entrée d’une

demande

Porteur de projet
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Traitement des dossiers

Analyse administrative complète:

� Plan de financement, viabilité, etc.

� Concordance avec la stratégie régionale

� Pertinence du périmètre du projet

� Appréciation par les acteurs locaux

� Dès 09: analyse développement durable



6

Effectifs ADNV

au 1er janvier 2011 (ETP)

12.410.14.326.8

TourismeCGPI
Développement 

économique
Total

Au total 34 personnes employées
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LADE / LPR 2010

15.831.610.3% Région ADNV

3’208’000

506’800

29’440’000

9’295’000

4’580’000

476’000

Vaud

Région ADNV

Prêts
Fonds 

perdus

Entreprises

Aides 

directes

Projets régionaux
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Soutiens aux entreprises 2010

27

1619

8

18

Locaux

BP/Conseil

Création

Financement

Autres

Total: 88 rendez-vous
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BILAN 2008-2011 (prov.)

Prêts Fonds perduPrêts Fonds perdu

2007 44 53 52 mios 14 mios

Pondération 70%31 37 36 mios 10 mios

2008-2011 13 29 19 mios 3.8 mios

acceptés 9 26 16 mios 3.2 mios

% réalisation 29% 78.4% 44.4% 32%

Montant aideNombre projets 
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Fonds à l’innovation

But: Soutenir les projets privés et innovants

Moyen: Frs 80’000.-, cofinancé pour moitié

par le SELT et l’ADNV

Exemples de soutien:

� Analyse de sites d’implantation (école internation.)

� Etude Grand Hôtel des Rasses (dossier de vente)

� Prise en charge de frais de location incubateur
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Fonds régional

But: Soutenir les petits projets utiles à la 

collectivité, non éligibles LADE/LPR

Moyen: Frs 25-30’000.- via le budget ADNV

Exemples de soutien:

�Dameuse d’occasion - téléski Mauborget

� Livraison à domicile à vélo - Livraison-les-Bains

�Commémoration 500e Pierre Viret
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La transition est réussie:

� L’ADNV a une organisation adaptée aux 

nouveaux outils

� Le changement d’échelle a renforcé la 

coordination notamment avec le canton 

� Les moyens correspondent aux ambitions 

actuelles

� Les axes sont définis, mais la programmation 

reste flexible
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MAIS...

� L’ADNV manque d’outils pour soutenir des bons 

projets en matière d’aménagement du territoire

� Le travail se fait principalement à l’échelle 

régionale

� La coordination suprarégionale est 

principalement exercée par le canton

� Les prêts sont moins attractifs
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MAIS ENCORE...

� Tous les secteurs ne sont pas égaux face aux 

notions « d’exportation »

� La notion d’exportation évacue les projets de 

circuits courts pourtant plus écologiques

� La collaboration entre régions pourrait se 

renforcer par des échanges de compétences

� Et pour l’avenir, une politique régionale ciblée!
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A votre disposition!


