
COMMUNE D'AIGLE 

LA MUNICIPALITÉ 

Au Conseil communal d'Aigle 

PRÉAVIS MUNICIPAL No 2013-10 DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013 

relatif aux travaux de remise en état du bâtiment Novassalles de Fr. 350'000.--, au 
versement d'une contribution financière de Fr. 150'000.-- et au cautionnement d'un 
montant maximum de Fr. 200'000.-- pour la réalisation d'un Centre EXPLORADO 

AIGLE 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Préambule 

Après plus de deux ans de travaux préliminaires par les concepteurs du projet EXPLORADO, le 
6 mai 2013, la Municipalité décidait de soutenir financièrement le projet EXPLORADO dans le 
bâtiment Novassalles, ceci sous réserve de l'aval du Législatif. 

2. Historique 

Dans le but de créer, dans le canton de Vaud, un Science Center destiné à des jeunes de 4 à 
14 ans, Mme Liesbeth Kromwijk a fondé, le 15 mars 2011, la Fondation Explorado Suisse. 

Le projet s'inspire d'un concept hollandais nommé « De Ontdekhoek » qui se distingue par sa 
simplicité, sa grande interactivité et ses méthodes d'apprentissage par l'expérimentation. Il y a 
déjà cinq centres technico-scientifiques existants aux Pays-Bas. Afin d'importer le concept en 
Suisse, Mme Kromwijk a conclu, en 2009, un partenariat avec le fondateur hollandais, M. 
Nagel. Ce dernier a accompagné l'adaptation du projet au marché helvétique. 

Plusieurs partenaires ont suivi la Fondation Explorado dans la réalisation de ce projet culturel et 
touristique unique. 

La création de ce centre Explorado entend devenir une référence en tant qu'institution de 
promotion de la culture scientifique auprès de la jeunesse. Il permettra ainsi d'augmenter le 
nombre de candidats à des formations académiques et professionnelles de filières scientifiques 
et techniques. Ce centre a pour objectif de stimuler la réflexion des enfants par des activités à 
la fois ludiques et pédagogiques. 

3. Contexte actuel 

Les membres du Conseil de fondation se sont approchés de la commune d'Aigle pour connaître 
les possibilités de créer ce centre à Aigle. Après réflexions, la Municipalité a proposé un espace 
dans le bâtiment Novassalles, idéalement localisé à proximité immédiate de la gare CFF et 
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accueillant actuellement un complexe de cinémas et un espace de jeux pour enfants nommé 
Espace Junior (Ludik). La venue d'Explorado ne remet pas en question l'occupation des 
entreprises précitées. Les activités actuellement offertes dans ce lieu à la population 
connaissent une bonne fréquentation et la venue d'Explorado, ainsi que les transformations 
prévues apporteraient un avantage indéniable. 

4. Description du projet 

Explorado est un musée interactif dédié à la promotion des domaines scientifiques et 
techniques auprès des enfants de 4 à 14 ans. Localisé à Aigle, au carrefour des cantons de 
Vaud et du Valais, aisément accessible par la route ou par le rail, le centre souhaite attirer des 
visiteurs issus de toute la Suisse romande. Explorado propose deux salles principales : 

~ L'atelier des Découvertes 
~ L'Espace d'exposition temporaire. 

Dans la première nommée, les enfants pourront réaliser de façon autonome différentes 
expériences organisées par thématiques. Dans la seconde, les enfants pourront découvrir 
différents champs scientifiques et techniques : les principes utilisés, les métiers et les 
formations menant à ces domaines. Les expositions seront créées en partenariat avec des 
institutions privées et publiques. Cette salle est ainsi une formidable opportunité pour les 
entreprises et institutions de se positionner en tant que promoteur des métiers et formations 
professionnelles et académiques menant à des professions scientifiques et techniques. 
La surface réservée pour la Fondation est de 720 m2. L'espace Junior sera adapté et utilisera 
moins de surface. Tous les partenaires et locataires du lieu ont accepté ces modifications 
d'espace concernant le bâtiment Novassalles. 

Le bâtiment est structurellement en bon état, mais il présente quelques lacunes au niveau des 
services et techniques qui ont plus de 40 ans d'existence. Par conséquent, des travaux doivent 
être entrepris par le propriétaire. Ils comprennent : 

~ Rénovation des canalisations existantes 
~ Réfection des coupoles 
~ Installation du chauffage 
~ Rénovation des installations sanitaires 
~ Rénovation de la toiture 

Ces travaux, selon devis estimatif, s'élèveraient à Fr. 350'000.---.(TTC) Le détail sera remis à la 
commission. 

Le montant d'investissement pour le projet Explorado est relativement modeste pour un centre 
scientifique et technique. 
L'enveloppe totale d'investissement atteint Fr 2'450'000.-- pour une fréquentation estimée à 
1 00'000 visiteurs en 5 ans. Et le chiffre d'affaires prévisionnel s'élève à Fr. 435'000.-- par 
année. 

Le prix d'entrée sera fixé à Fr. 11.-- permettant ainsi de favoriser l'accès au Science center pour 
le grand public. 
Le nombre total de visiteurs estimé en année stabilisée du centre sera de 30'000 visiteurs. 

Avec l'aide de la LADE (Loi sur l'appui au développement économique) une étude de faisabilité 
a été menée par Eurofin Hospitality (Société spécialisée dans l'étude de tels projets). Leurs 
conclusions très favorables encouragent la Municipalité à soutenir ce projet innovateur. 
Il est à relever que la vocation sociale de ce centre et sa fonction d'intérêt public vont au-delà 
de l'aspect financier. En effet, Explorado représente une véritable opportunité de participer à un 
projet pour la jeunesse, original en Suisse et valorisant toute la chaîne de valeur des métiers 
issus des domaines scientifiques et techniques. 
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Les recherches de fonds pour un montant de Fr. 2 mios par la Fondation Explorado sont en 
cours. 

5. Motivation de la Municipalité 

La Municipalité soutient sans réserve cette réalisation et estime la contribution communale 
essentielle pour la réussite de ce projet. 
Le projet est un outil de promotion des métiers techniques et scientifiques à destination du 
grand public. Les ateliers accessibles aux enfants permettront aux visiteurs de comprendre et 
de s'approprier des concepts scientifiques et techniques complexes. 
Le Centre sera également un argument touristique complémentaire pour la région d'Aigle et 
viendra renforcer l'offre existante à destination de la jeunesse, tout en participant à la visibilité 
de la ville. 

La gestion de ce projet sera confiée à Explorado qui devra chercher les ressources annuelles 
nécessaires pour l'équilibre financier de l'exploitation que ce soit auprès du public ou de 
sponsors spécifiques .. 
Situé à côté de la gare, ce projet contribuera à l'attractivité d'Aigle et plus particulièrement de la 
ville. 

6. Procédure et délais de réalisation 

Le projet est planifié en deux parties : les transformations du bâtiment Novassalles permettant 
d'accueillir ce projet, puis l'inauguration des deux salles prévues pour le printemps 2015. 
En cas d'approbation du préavis par le Conseil Communal, les travaux pourraient débuter en 
2014. 

7. Eléments de comparaison 

La fondation Explorado Suisse souhaite sensibiliser les jeunes enfants aux domaines de la 
science et de la technique en se positionnant comme le premier centre des métiers de ces 
domaines favorisant l'auto-apprentissage et la découverte aux enfants de 4 à 14 ans. 

Ce projet rencontre un très grand succès aux Pays-Bas. Ce sera le premier Centre en Suisse. 

8. Développement durable 

Le projet touche aux trois composantes du développement durable : l'environnement, la société 
et l'économie. 

~ L'environnement par la transformation du bâtiment Novassalles 
~ Le tourisme doux par cette offre complémentaire. 
~ La société par une offre destinée principalement aux enfants de 4 à 14 ans 
~ L'économie par une offre proposant une sensibilisation des jeunes à la science. 

9. Incidences financières 

Sur le plan communal, ce projet représente un investissement annoncé de Fr. 150'000.--. Ce 
montant sera prélevé sur le compte des liquidités ordinaires et amorti selon les disponibilités 
financières de la Commune mais au maximum sur cinq ans. 

Le cautionnement s'élèvera au maximum à Fr. 200'000.--, en fonction du soutien financier du 
SEL T mis à disposition à fonds perdus et au prêt sans intérêt LPR/LADE. Il durera jusqu'au 
remboursement intégral du montant obtenu pour une durée envisageable de 25 ans. 
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Au niveau du bâtiment et de son rendement, la situation sera la même qu'actuellement car les 
conditions de location discutées sont identiques à celles en vigueur avec le locataire présent. 
Afin de rembourser les frais de transformation et d'adaptation décrits ci-dessus de 
Fr. 350'000.--, le montant du loyer sera augmenté de Fr. 35'000.--/an et un bail de 10 ans sera 
signé. 
Il est à relever que les travaux à entreprendre par la Commune seront effectués dès que la 
Fondation aura trouvé et présenté le financement total du projet. 

Cette dépense n'aura qu'une minime influence sur les finances communales et quasiment 
aucune sur le plafond d'endettement. Le plan financier du business plan de la fondation 
démontre que le risque lié au cautionnement est maîtrisé et acceptable. 

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal 

Vu le préavis municipal no 2013 - 1 0 du lundi 30 septembre 2013 

Ouï le rapport de la Commission chargée de l'étude de cet objet 

Considérant que ledit objet a été porté à l'ordre du jour 

décide 

1. de voter le crédit nécessaire de Fr. 350'000.--pour les travaux de remise en état du 
bâtiment Novassalles 

2. d'autoriser la Municipalité à allouer la somme de Fr. 150'000.-- pour la réalisation d'un 
Centre Explorado à Aigle 

3. d'accepter le financement tel que prévu, à savoir que les montants de Fr. 150'000.-- et 
Fr. 350'000.-- seront prélevés sur le compte des liquidités ordinaires et amorti selon les 
disponibilités financières de la Commune mais au maximum sur dix ans. 

4. d'autoriser la Municipalité à cautionner un prêt sans intérêt pour la réalisation du Centre 
Explorado dans le bâtiment Novassalles pour un montant maximum de 
Fr. 200'000.--. 

Délégués de la Municipalité : 

! r r 
•. · 1 • 

M. Frédéric Borlez, Syndic 
M. Daniel Girardin, municipal 



EXPLORADO EN UN CLIN D'OEIL 
UN PROJET CULTUREL ET TOURISTIQUE UNIQUE 

À DESTINATION DE LA JEUNESSE 

Ce projet de science center original pour la Suisse capitalise sur le 
concept hollandais existant « De Ontdekhoek », qui possède aux Pays
Bas déjà cinq centres technico-scientifiques à destination des enfants. 
L'approche pédagogique et ludique par ateliers - proposant aux 
jeunes enfants de 4 à 14 ans d'apprendre en réalisant eux-mêmes les 
différentes expériences - a su déjà séduire la ville d'Aigle (Vaud - Suisse) 
qui souhaite aujourd'hui soutenir la réalisation de ce projet. Celui-ci est 
porté par la fondation EXPLORADO, créée en 2011, et son initiatrice Mme 
Kromwijk. 

Dans le respect des caractéristiques faisant déjà le succès de « De 
Ontdekhoek » , EXPLORADO a choisi d'adapter son concept afin de 
s'intégrer au mieux à la région d'Aigle, ainsi qu'aux spécificités du 
marché suisse et de sa clientèle. Cette adaptation impliquera 
notamment l'organisation et la mise en scène des ateliers par thèmes et 
le développement de partenariats avec les entreprises locales et 
régionales pour l'organisation d'expositions spécifiques et/ou le soutien à 
la réalisation et l 'exploitation des ateliers. 

Le projet mené par la fondation a pour vision de devenir une référence 
en faveur de la promotion de la culture scientifique et technique 
en Suisse auprès de la jeunesse avec pour objectif de stimuler la 
réflexion des enfants par des activités à la fois ludiques et pédagogiques. 
EXPLORADO peut s'appuyer sur un site d'implantation à l'accès idéa l situé 
au centre de la ville, à deux pas de la gare, dans le bâtiment Novasalles 
abritant déjà un cinéma et un espace de jeu pour enfants. Cette 
localisation au carrefour des Alpes vaudoises, avec à proximité un 
important bassin de population, permettra à EXPLORADO de tirer profit 
d'une région déjà riche en attractions ludiques pour les familles et de 
participer à la mise en place d'une offre combinée mettant en avant la 
totalité des atouts régionaux de loisirs et de culture. Le nouvel 
établissement devrait permettre de stimuler le nombre d 'excursionnistes 
et étoffer l'attrait touristique de la destination. 

CHIFFRES CLÉS 

CHF 11.-
Le prix moyen en francs suisses d'une 
entrée permettant de favoriser l'accès 
au science center pour le grand public. 

720m 2 

En mètres carrés, la surface à 
disposition pour les quatre espaces 
principaux à savoir l'Atelier des 
Découvertes, l'Exposition temporaire, 
la salle multifonctions et la zone de 
rencontre - café. 

28'900 visiteurs 
Le nombre total de visiteurs, incluant 
enfants et parents, estimé en année 
stabilisée du centre EXPLORADO. 

CHF 435'000.-
En francs suisses, le chiffre d'affaire 
annuel estimé en année stabilisée pour 
le centre EXPLORADO 

CHF 2'450'000.-
En francs suisses, le montant 
d'investissement pour la réalisation de 
l'établissement. 

Prin te m ps 2 01 3 



INSPIRATION 

DESCRIPTION 
EXPLORADO est un musée interactif dédié à la promotion des domaines 
scientifiques et techniques auprès des enfants de 4 à 14 ans. Localisé à 
Aigle, au carrefour des cantons de Vaud et du Valais, aisément accessible 
par la route ou par le rail, le centre souhaite attirer des visiteurs issus de 
toute la Suisse romande. EXPLORADO propose deux salles principales : 
l'Atelier des Découvertes et l'Espace d'exposition temporaire. Dans la 
première nommée, les enfants pourront réaliser de façon autonome 
différentes expériences organisées par thématiques. Dans la seconde, les 
enfants pourront découvrir différents champs scientifiques et techniques: 
les principes utilisés, les métiers et les formations menant à ces domaines. 

EXPLORADO Suisse a été développé par Mme. Kromwij k en collaboration 
avec le groupement de musée hollandais De Ontdekhoek duquel s'inspire 
le concept. Le musée reprend une grande partie des expériences qui ont 
façonné le succès de De Ontdekhoek, tout en y apportant des adaptations 
spécifiques au marché local qui permettront d'offrir des expériences 
inédites et exclusives à la Suisse. 

FORCE 

OBJECTIF 
La fondation EXPLORADO Suisse souhaite sensibiliser les jeunes enfants 
aux domaines de la science et de la technique en se positionnant comme 
le premier centre des métiers de ces domaines favorisant l'auto
apprentissage et la découverte aux enfants de 4 à 14 ans. 

L'expérience d'une visite à EXPLORADO est un moment Inoubliable pour les jeunes 
enfants et leurs parents grâce à la grande interactivité du centre et la transmission du 
savoir par la technique « d'informai learning ». 

De plus, EXPLORADO représente une véritable opportunité de participer à un projet pour 
la jeunesse, original pour la Suisse, et valorisant toute la chaîne de valeur des métiers 
issus des domaines scient ifiques et techniques. 

Le projet est un formidable outil de promotion des métiers techniques et scientifiques à 
destination du grand public. Les ateliers accessibles aux enfants dès 4 ans, 
permettront aux visiteurs de comprendre et de s'approprier des concepts scientifiques 
et techniques complexes. 

Le centre sera également un argument touristique complémentaire pour la région 
d'Aigle et viendra renforcer l'offre existante à destination de la jeunesse, tout en 
participant à la visibilité de la ville. 

~_,~~------------------------~ 

L'EQUIPE 
Une fondation a été créée en 2011 par Mme Kromwijk, ini tiatrice du projet. Pour assurer le 
lancement du projet, un comité pilote a été mis en place et regroupe les principales parties 
prenantes (porteurs de projet, v ille et région). Afin de rassembler toutes les compétences 
nécessaires à la réussi te du projet, EXPLORADO s'est entouré du fondateur du concept 
hollandais De Ontdekhoek (M. Nagel), d'un expert hollandais en scénographie de musée 
(M . Schuurmans Stekhoven - MUST), d'un cabinet de conseil suisse en projets touristiques 
(Eurofin Hospitality) et d'un architecte local (Bureau d'architecture H .-P. Sacher) . 

FONDATION EXPLORADO 
Place Frédéric Rouge 1 
1860 Aigle 
Suisse 

MADAME LIESBETH KROMWIJK 
+ 41 76 203 22 23 
Iles beth. kromwijk@explorado. ch 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Ce document a été préparé par le cabinet de conseil en projets touristiques EUROFIN 
HOSPITALITY SA à la demande de la fondation EXPLORADO. 

Il est délivré par la Fondation EXPLORADO et résume le projet du Centre EXPLORADO à Algie afin 
de vous permettre d'évaluer votre éventuelle participation au développement du science center à 
Aigle (Vaud - Suisse). 

Ce document est distribué à titre confidentiel par la fondation EXPLORADO à un nombre limité 
d'Individus dans le but de les aider dans leur évaluation d'un éventuel Investissement dans le 
projet. Il ne peut être reproduit ou utilisé en toute ou en partie à d'autres fins. 


