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Élaboration de la stratégie touristique de la Broye pour les 15 prochaines années 
 
 
 

 
 
Payerne, 16.03.21 - Au travers d’une démarche pragmatique et participative, la Coreb 
souhaite se doter d’une stratégie qui définira l’orientation générale du tourisme 
dans la Broye pour les 15 prochaines années. Cette démarche inclura la 
participation des acteurs du tourisme et du monde politique de la région, ainsi que 
d’un mandataire spécialisé, le cabinet M&BD Consulting. 
 
La stratégie touristique de la Broye présentera une vision régionale et commune en matière 
de tourisme autour de laquelle les acteurs locaux initieront, au moyen de mesures concrètes, 
des actions pertinentes en faveur du développement concerté du secteur touristique. 
 
La stratégie va couvrir les thèmes du développement de produits et d’infrastructures 
touristiques, de la gouvernance du tourisme dans la Broye, ainsi que du positionnement 
marketing. Elle sera déclinée au moyen d’un plan d’action. 
 
Le projet est planifié sur le premier semestre 2021. Il est entré dans sa phase participative au 
début du mois de février avec l’organisation d’un premier workshop de réflexion qui a réuni en 
visioconférence les professionnels du tourisme ainsi que des représentants des exécutifs 
communaux.  
 
L’élaboration de la stratégie est prévue selon un processus participatif incluant les acteurs 
locaux, de manière à ce qu’elle soit partagée par tous ; acteurs privés et publics qui devront 
œuvrer ensemble à sa réussite. 
 
Au vu de son importance régionale, le projet bénéficie d’une subvention de la part du SPEI 
(Service de la promotion et de l’innovation) vaudois et de l’Etat de Fribourg via la Nouvelle 
Politique Régionale. 
 
 
 
 
 
« La Broye dispose d’atouts touristiques fantastiques que l’on peut encore déployer davantage. 
Il convient maintenant de s’entendre sur le tourisme de demain et de s’accorder sur les moyens 
de parvenir à stimuler ensemble cette importante activité économique par le biais de cette 
stratégie ». P.-A. Arm 
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Coreb  
Fondée en 1988, la Communauté régionale de la Broye (Coreb) est une association 
intercantonale de droit privé ayant pour but principal le développement économique de la 
Broye. Transports, politique régionale, déchets, économie et tourisme sont autant de domaines 
où la COREB joue un rôle moteur pour le développement de la Broye. 
 
 
 
M&BD Consulting 
M&BD Consulting est un cabinet de conseil stratégique, basé à Lausanne, ayant pour mission 
d’accompagner les organisations de toute taille et tout secteur dans leur développement 
stratégique et organisationnel. Le cabinet dispose d’une expérience confirmée dans le secteur 
touristique romand. 


