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Préambule 
Les organismes régionaux reconnus par le Conseil d’Etat ont la possibilité de bénéficier de 
subventions cantonales pour leurs fonds régionaux pour des activités économiques nouvelles, 
dits fonds régionaux à l’innovation. Avec le fonds, les organismes régionaux ont la capacité 
décisionnelle de subventionner des projets favorisant l’implémentation ou le développement 
desdites activités dans leur région et d’encourager la création et le maintien d’emplois viables 
dans les domaines économiques identifiés dans la stratégie régionale. Par projet, les organismes 
régionaux ont l’obligation d’un cofinancement paritaire avec l’Etat de Vaud. 

Les régions veillent à éviter tout double subventionnement des projets ainsi que la distorsion de 
concurrence entre les entreprises de leur territoire. 

Les organismes régionaux mettent en place une procédure d’octroi, de suivi et de contrôle qui 
doit être validée par le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) de l’Etat 
de Vaud préalablement à l’engagement de l’aide cantonale.  

Conditions minimales auxquelles doit répondre l’activité : 

• Création d’une activité économique nouvelle pour la région, ou qui comble une lacune 
dans la chaîne de valeur ajoutée de l’économie régionale et circulaire 

• Création ou développement de nouveaux marchés, maintien ou développement 
d’emplois 

• Contribution à la réalisation de la stratégie régionale, selon la loi sur l’appui au 
développement économique (LADE) 

• Le siège doit se trouver dans une des communes membres de la Région de Nyon et 
l’activité doit être principalement exercée dans le district de Nyon. 

Objectif  
Le district de Nyon a la chance de composer avec un tissu économique régional diversifié et très 
dynamique. Cependant, les acteurs économiques sont parfois confrontés à diverses difficultés, 
tant foncières que financières. Le fonds à l’innovation de la Région de Nyon est une des mesures 
pouvant offrir des soutiens aux entreprises des communes membres à court terme. 

Tout en respectant les conditions de base établies dans le préambule, le fonds à l’innovation de 
la Région de Nyon a aussi pour objectif de stimuler l’émergence d’activités économiques 
novatrices répondant aux principes du développement durable, à savoir la conciliation entre, 
d’une part, le progrès économique et, d’autre part, le progrès social et la préservation de 
l’environnement. 

Le fonds à l’innovation sera doté de CHF 80'000 annuels pour les années 2023 et 2024. 

Ce financement permet de perpétuer le Prix à l’innovation, doté d’un montant maximal de 
CHF 50'000, et de créer un programme annuel de soutiens ponctuels, en principe pour un 
montant de CHF 30'000. 
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Dans le cas où le Prix à l’innovation ne serait pas attribué (partiellement ou totalement), le solde 
pourrait être utilisé dans le cadre des soutiens ponctuels de la même année. 

Soutiens ponctuels 

1. Projets éligibles 
Type de projets ou mesures éligibles dans la création ou développement d’activités nouvelles ou 
de nouveaux marchés : 

• Dépenses d’investissement (fonctionnement) 
o Coaching pour la création d’entreprise 
o Elaboration du business plan 
o Etudes de marché 
o Accompagnement en durabilité 
o Formation 
o Stratégie commerciale 
o Rebranding 
o Autres (à évaluer par le Groupe de sélection) 

• Dépenses d’investissement (matériel) 
o Achat d’équipements 
o Fabrication de prototypes 
o Autres (à évaluer par le Groupe de sélection) 

• Déploiement de nouveaux services 
o Création/actualisation site internet (i.e. vente en ligne) 
o Digitalisation  
o Autres (à évaluer par le Groupe de sélection). 

Le demandeur devra aussi démontrer que la recherche de fonds a exploré les différentes 
possibilités de financement. 

Les soutiens ponctuels ne constituent pas un droit pour le demandeur. De même, ils ne donnent 
pas droit à renouvellement lorsqu’ils ont été attribués lors d’un exercice antérieur. 

2. Principes d’exclusion 
Ne seront pas éligibles : 

• Les travaux ainsi que les acquisitions foncières ou immobilières 
• Les dépenses de mise à jour, actualisation, mise aux normes, etc. 
• Les projets ayant reçu des subventions par une autre région 
• Les demandes de soutien ne peuvent être déposées qu’une fois pour le même projet 

sans adaptation notable (sauf demande du Groupe de sélection) 
• Les projets ayant reçu le Prix à l’innovation. 
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3. Groupe de sélection 
La Région de Nyon soumet le dossier à un Groupe de sélection composé de représentants de la 
Région de Nyon, des communes et des milieux économiques : 

• un représentant du Comité de direction de la Région de Nyon 
• de représentants politiques des communes membres de la Région de Nyon (exécutifs) 
• de représentants des milieux économiques 
• du responsable technique de la Région de Nyon. 

4. Procédure d’examen de la demande 
Sauf cas particulier et justifié, le dépôt du dossier doit être préalable au commencement de 
réalisation de l’opération. 

Il est prévu deux périodes de dépôt par an : 

• Entre le 1er janvier et le 31 janvier  communication de la décision le 30 avril au plus 
tard. 

• Entre le 1er juillet et le 31 juillet  communication de la décision le 31 octobre au plus 
tard. 

La procédure ordinaire est d’environ trois mois à compter du dépôt de la requête et de la 
transmission de la décision du Comité de direction de la Région de Nyon. 

Selon la nature du projet et de la nécessité d’obtenir des renseignements complémentaires sur 
la requête, la procédure peut être allongée. 

Les demandes de contribution financière sont adressées à la Région de Nyon, selon les 
procédures publiées sur le site internet, à la page « Soutiens ponctuels à l’innovation ». 

La demande s’effectue uniquement via le formulaire en ligne accompagné des annexes. 

5. Dossier 
• Formulaire de candidature en ligne sur regiondenyon.ch/soutiens-entreprises 
• Lettre de motivation, limitée à une seule page 
• Dossier de présentation, limité à 10 pages, qui doit contenir les informations suivantes : 

o Présentation et organisation de l’entreprise 
o Présentation du domaine d’activité et des activités actuelles 
o Projection financière justifiant la viabilité de l’activité novatrice 
o Informations complémentaires : photos, graphiques, etc. 
o Etude de marché : concurrence, risques, etc. 

• Justificatifs du coût du projet 

Les formats acceptés sont Word ou PDF. 

Des informations complémentaires peuvent être demandées au porteur de projet lors de 
l’évaluation de son dossier. 

L’ensemble des informations restent confidentielles et sont utilisées uniquement dans le cadre 
du fonds à l’innovation de la Région de Nyon. 
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6. Contribution financière 
Montant maximal : 50% du coût du projet, maximum CHF 5000 par demandeur/société. Les 
financements accordés sont à fonds perdu et calculés sur la base de dépenses TTC. 

La proposition de soutien retenue par le Groupe de sélection est soumise au Comité de direction 
pour approbation. 

La décision de soutien prise par le Comité de direction est définitive. 

Le montant total de la contribution financière et les dispositions d’octroi tiennent compte de la 
subsidiarité et des disponibilités du fonds et du respect des critères énumérés 

Le montant sollicité par le demandeur est susceptible d’être adapté et revu à la baisse en 
fonction du respect des critères d’évaluation. 

7. Décision d’octroi 
L’octroi fait l’objet d’une proposition du Groupe de sélection au Comité de direction. 

La décision d’octroi de la Région de Nyon peut être assortie de réserves qui seront notifiées au 
bénéficiaire. 

8. Communication de la décision 
La communication de la décision d’attribution est effectuée par une lettre d’octroi. 

Les porteurs de projets non-éligibles seront contactés par e-mail justifiant la décision du Groupe 
de sélection. 

9. Pièces justificatives 
Le versement s’effectue à la suite de la réalisation effective des opérations. 

Le bénéficiaire doit justifier de la réalisation du projet et de sa conformité avec la décision 
d’attribution. 

Le bénéficiaire doit produire la copie des factures acquittées ou un relevé certifié conforme 
détaillé des factures acquittées ou charges supportées, visé par la personne habilitée 
(responsable de la structure, réviseur comptable). 

Si la décision d’attribution comporte des réserves particulières, celles-ci devront être levées par 
le bénéficiaire avant la demande du versement. 

Dans le cas où les dépenses réalisées n’atteignent pas la dépense prévue, le versement peut être 
revu à la baisse. Dans tous les cas, la contribution financière de la Région de Nyon ne dépassera 
pas 50% du coût réel du projet, plafonnée à CHF 5000. 

Le demandeur informera la Région des demandes de soutien déposées simultanément et des 
octrois déjà obtenus auprès d’organismes publics ou privés. 

10. Dépassement budgétaire 
Aucune contribution financière n’est allouée pour couvrir des dépassements de dépenses par 
rapport au budget déposé. 
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11. Obligations du bénéficiaire 
Le bénéficiaire est tenu d’utiliser le financement régional conformément au projet. 

Il s’engage à utiliser le soutien octroyé exclusivement à la réalisation de l’objet qui a motivé la 
décision d’attribution. Lorsque le projet connaît une importante réorientation, une nouvelle 
demande peut être déposée. 

Le bénéficiaire ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide régionale au profit d’un autre 
organisme. 

12. Communication 
Le bénéficiaire est tenu de faire mention du financement de la Région de Nyon dans ses 
supports de communication. Le logo de la Région est téléchargeable sur le site internet 
(regiondenyon.ch/marque), qui spécifie le mode de validation de son apposition. 

La Région de Nyon se réserve le droit de communiquer le nom de la structure soutenue ainsi que 
le montant octroyé. Elle est aussi autorisée à rendre public le nom et les caractéristiques 
essentielles de l’activité novatrice ainsi que du projet, sans contrepartie de quelque nature que 
ce soit. 

13. Délai de réalisation 
L’opération soutenue devra être réalisée dans un délai de deux ans. Un délai spécifique, adapté 
au calendrier de l’opération, peut être prévu. Ce délai court à compter de la date de la lettre 
d’octroi. Son terme met fin à la durée de validité de l’aide. 

14. Délai de demande de paiement 
Le bénéficiaire disposera d’un délai de six mois depuis la réalisation du projet pour produire sa 
demande de paiement du solde accompagnée des pièces justificatives. 

15. Suivi 
Le suivi de l’utilisation des financements est effectué sur la base des justificatifs produits au 
moment de la demande de versement. La Région de Nyon est habilitée à procéder à toute autre 
forme de suivi, notamment sur place si l’opération le nécessite, avant et après le versement du 
soutien. 

16. Perte du droit au soutien et reversement 
Le bénéficiaire est tenu de restituer totalement ou partiellement les paiements qui lui ont été 
versés dans les cas suivants : 

• S’il apparaît que le bénéficiaire a reçu un financement supérieur au 50% du coût réel des 
dépenses nécessaires à l’opération. 

• En cas de déclarations fausses ou incomplètes du bénéficiaire pour obtenir le 
financement, que ce soit au moment de la demande ou lors de l’exécution. 
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17. Litige 
Le porteur de projet qui dépose un dossier s’engage à respecter les conditions du présent 
règlement. 

Pour chaque demande de financement, la décision du Groupe de sélection est sans appel. Elle 
n’est pas tenue d’exposer les motifs de ses décisions. 

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable et dans les meilleures délais les différends qui 
pourraient survenir. Dans le cas d’un litige, le for juridique exclusif est à Nyon. 

 

 

Adopté par le Comité de direction en date du 22 septembre 2022. 
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