
 

1/3 
 

20.10.2022 

Le Parc naturel régional Jura vaudois, 
Un projet régional durable, pour les dix prochaines années. 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Jeudi 20 octobre 2022, l'Office fédéral de l'environnement a 
officiellement renouvelé l'attribution du label « Parc d'importance 
nationale » du Parc naturel régional Jura vaudois pour une deuxième 
période de dix ans, soit de 2023 à 2032. Dès le 1er janvier prochain, le 
Parc Jura vaudois comptera 34 communes territoriales et 4 communes 
propriétaires. Il se réjouit de poursuivre, avec elles, ses missions et 
projets en faveur du développement durable. 
 
 
L'office fédéral de l'environnement (OFEV) a annoncé, jeudi 20 octobre 2022, le 
renouvellement du label « Parc d'importance nationale » du Parc naturel régional 
Jura vaudois pour les dix prochaines années, soit de 2023 à 2032. A cette occasion, 
quatre nouvelles communes territoriales (La Rippe, Saint-Oyens, Saubraz, Moiry) ont 
souhaité rejoindre ce projet régional durable. Le Parc compte également une 
nouvelle commune propriétaire : Morges. 
Dès le 1er janvier prochain, le Parc Jura vaudois rassemblera donc 34 communes sur 
un territoire de 560 kilomètres carrés. Il comptera près de 39'000 habitants. 
 
Un processus participatif 
 
Cette décision vient clore un important processus qui s'est déroulé en deux temps. 
2021 était une année charnière, pour le Parc, avec l'évaluation de la Charte 2013-
2022 puis la rédaction et l'adhésion à la Charte 2023-2032.  
Dans un premier temps, le Parc a analysé ses premières années d'existence. La 
consultation de ses partenaires et habitants a permis d'établir qu'il allait dans la 
bonne direction. Ces conclusions ont, dans un second temps, servi de bases pour 
une nouvelle charte. Véritable feuille de route, la Charte 2023-2032 a été mise en 
consultation publique puis validée par l'assemblée générale de l'Association du Parc 
naturel régional Jura vaudois, le 29 septembre 2021.  
 
Large adhésion des communes 
 
Au terme de ce processus, les communes territoriales et candidates ont adhéré à la 
Charte 2023-2032 et ratifié les nouveaux contrats de Parc.  
Porté par ses communes et désormais labellisé pour dix années supplémentaires, le 
Parc Jura vaudois se réjouit de poursuivre ses missions et projets (voir p.2) en faveur 
du développement durable : « L’unanime acceptation des objectifs stratégiques du 
Parc Jura vaudois inscrits dans la Charte 2023-2032, par les 34 communes 
territoriales, témoigne, d’une part de leur reconnaissance pour tout ce qui a été 
réalisé depuis 2013. De l’autre, elle souligne l’actualité des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux sur lesquelles nous travaillons. » souligne Paolo Degiorgi, 
directeur.   
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En tant que parc suisse, le Parc 
Jura vaudois va poursuivre ses 
projets et actions dans le cadre 
des missions que lui a confiées 
la Confédération.  

En voici quelques exemples, 
détaillés sur le site 
www.parcjuravaudois.ch 
 

Cliquez sur les liens 
pour découvrir 
quelques projets du 
Parc Jura vaudois ! 
 
 
 
 
 

Préserver et valoriser le 
patrimoine naturel et 
paysager 

 Biodiversité en village 
Hermine, lézard & Cie 
Observatoire citoyen du paysage 
Murs en pierres sèches 
Plantes exotiques envahissantes 
 

Renforcer des activités 
économiques fondées sur 
le développement durable 
 

 Producteurs du Parc 
Produits labellisés 
Entreprises partenaires 
Espace découvertes  
Rallumons les étoiles ! 
 

Promouvoir la 
sensibilisation et 
l'éducation au 
développement durable 
 

 Programme d'activités 
Traditions vivantes 
Animations 
Eco-volontariat 
 

Partenariat, 
communication et garantie 
territoriale 
 

 Publications 
Réseau des parcs suisses 
Certification Qualité 
 

http://www.parcjuravaudois.ch/
https://parcjuravaudois.ch/biodiversite-en-village
https://parcjuravaudois.ch/projets/hermine-lezard
https://parcjuravaudois.ch/observatoire-du-paysage
https://parcjuravaudois.ch/murs
https://parcjuravaudois.ch/projets/invasives
https://parcjuravaudois.ch/producteurs
https://parcjuravaudois.ch/produitslabellises
https://parcjuravaudois.ch/entreprises-partenaires
https://parcjuravaudois.ch/espace-decouvertes
https://parcjuravaudois.ch/nuit
https://parcjuravaudois.ch/activites
https://parcjuravaudois.ch/traditions-vivantes
https://parcjuravaudois.ch/animations-pedagogiques
https://parcjuravaudois.ch/eco-volontariat
https://parcjuravaudois.ch/publications
https://parcjuravaudois.ch/quest-ce-quun-parc-suisse
https://parcjuravaudois.ch/certification-qualite
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Le Parc en chiffres (dès le 1er janvier 2023) 

560 km²  
20% du canton de Vaud 
34 communes territoriales  
4 communes propriétaires  
39’000 habitants  
3 régions : Nyon, Morges, Jura-Nord vaudois 

 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet :  
https://parcjuravaudois.ch/charte 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande et vous remercions de 
l’attention que vous voudrez bien porter à ce message.  
 
Télécharger une photo d’illustration 
© Suisse Tourisme/Christof Sonderegger 
 
 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur nos plus cordiales salutations. 
 
 
 

Philippe Mülhauser 
Président 
Parc Jura vaudois 
+41 79 216 90 35 
Philippe.mulhauser@lisle.ch 

 Paolo Degiorgi 
Directeur 
Parc Jura vaudois 
+41 79 106 06 47 
degiorgi@parcjuravaudois.ch 

 

https://parcjuravaudois.ch/charte
https://www.swisstransfer.com/d/e4ddb311-2c08-4d19-b622-d030f88a5c77

