Parc naturel régional Jura vaudois
Route du Marchairuz 2
1188 Saint-George

Parc naturel régional Jura vaudois
Questionnaire à destination du grand public
Cher-ère membre, cher-ère habitant-e et cher-ère visiteur-euse,
Nous évaluons actuellement la qualité des prestations que le Parc naturel régional Jura vaudois a
fournies depuis 2013 ainsi que son fonctionnement et nous souhaiterions avoir l'avis de l'un des
principaux acteurs du territoire : vous !
Nous vous saurions gré de consacrer dix minutes à répondre au questionnaire ci-dessous et de le
retourner par voie postale au bureau du Parc jusqu’au 18 mars 2021.
Vous voulez en savoir plus sur la démarche ou répondre au questionnaire directement en ligne ?
Rendez-vous sur notre site internet : www.parcjuravaudois.ch/charte. Si vous souhaitez également
contribuer à construire le programme du Parc pour les dix années à venir, faites-nous part de vos
attentes et ébauches de projet en remplissant un formulaire "Boîte à idées" disponible sur notre site
internet et en nous le renvoyant.
Nous vous remercions d'avance pour le temps consacré à cette consultation et pour votre engagement
en faveur de votre Parc Jura vaudois.
Le Comité du Parc naturel régional Jura vaudois

Quelques informations à propos de vous
1.

Vivez-vous sur le territoire du Parc ?

2.

Si oui, sur quelle commune ? :








Arzier-Le Muids
Bière
Givrins
Le Chenit
Mollens
Saint-Cergue

3.








Aubonne
Chéserex
Juriens
Le Lieu
Mont-la-Ville
Saint-George








Ballens
Genolier
L'Abbaye
Le Vaud
Montricher
Saint-Livres

 oui








Bassins
Gimel
L'Isle
Longirod
Premier
Trélex

 non








Berolle
Gingins
La Praz
Marchissy
Romainmôtier-Envy
Vaulion

A quelle tranche d'âge appartenez-vous ? :

 moins de 25 ans  25 à 34 ans  35 à 44 ans  45 à 54 ans  55 à 64 ans  plus de 65 ans
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Je ne sais pas / pas d'avis

Je ne suis pas du tout d'accord

Je ne suis pas d'accord

Je suis mitigé

Affirmation en lien au territoire

Je suis d'accord

Si vous ne souhaitez pas vous positionner, cochez « Je ne sais
pas / pas d'avis » ou laissez la ligne sans réponse.

Je suis tout à fait d'accord

Lisez les affirmations suivantes et indiquez à quel point vous êtes
d’accord avec chacune d’elle en cochant la case correspondant à
votre perception de la façon dont le Parc naturel Jura vaudois
remplit ses missions et fonctionne.

La superficie du Parc me convient

Questions en lien à la mission de préservation et de valorisation de la nature et du paysage
Les valeurs naturelles se sont améliorées sur le territoire du Parc

Le paysage s’est amélioré sur le territoire du Parc

Le bilan des actions du Parc entre 2013 et aujourd'hui est positif

L’objectif de préservation et de valorisation de la nature et du
paysage est atteint
N'hésitez pas à compléter vos réponses par des commentaires : ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Questions en lien à la mission de renforcement de l'économie durable
Le Parc a contribué à créer des revenus supplémentaires sur son
territoire
L’objectif de développement économique durable est atteint

N'hésitez pas à compléter vos réponses par des commentaires : ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Je ne sais pas / pas d'avis

Je ne suis pas du tout d'accord

Je ne suis pas d'accord

Je suis mitigé

Je suis d'accord

Je suis tout à fait d'accord

Questions en lien à la mission de sensibilisation et éducation à
l’environnement
Le Parc m’a permis d’améliorer ma connaissance de
l’environnement
Le Parc a contribué à la sensibilisation au développement durable
des enfants sur son territoire
L’objectif de sensibilisation et d’éducation à l’environnement est
atteint

N'hésitez pas à compléter vos réponses par des commentaires : ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Questions en lien au fonctionnement du Parc
Le Parc réalise un travail de qualité

L’existence du Parc est connue parmi la population

La population est bien informée sur le Parc et ses activités

Le Parc a bien impliqué la population dans ses activités

La population participe aux activités organisées par le Parc

Je suis heureux-se que le Parc existe

N'hésitez pas à compléter vos réponses par des commentaires : ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Je ne sais pas / pas d'avis

Je ne suis pas du tout d'accord

Je ne suis pas d'accord

Je suis mitigé

Je suis d'accord

Je suis tout à fait d'accord

Questions en lien aux objectifs stratégiques du Parc pour la
période 2013-2022
Les éléments spécifiques du paysage ont été valorisés,
entretenus et restaurés
Les milieux naturels ont été valorisés, entretenus et conservés

L’agriculture locale a été promue

Les forêts ont été valorisées

Les produits du bois ont été valorisés

Les produits spécifiques du Parc ont été promus

Les produits spécifiques du Parc ont été développés

L’offre de tourisme durable a été renforcée

L’offre de tourisme durable a été promue

Une politique énergétique durable a été promue

La mobilité durable a été promue

Les écoliers/ères ont été sensibilisés-es au développement
durable
Les écoliers/ères ont été sensibilisés-es à la qualité des
patrimoines naturels et culturels présents sur le Parc
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