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Mot du président
L’existence du Parc Jura vaudois (PJV) est à la fois une reconnaissance 

et une opportunité pour notre région. Une reconnaissance 
symbolisée par le label Parc naturel régional octroyé par la 

Confédération en 2013 pour une période de 10 ans. Nos 
patrimoines culturels, naturels et paysagers ont 
ainsi été identifiés comme étant exceptionnels 
et méritant un soutien politique, financier et 
promotionnel. Le Vaudois est par nature 
modeste. Sachons pour une fois assumer 
notre fierté !

Une opportunité également. De par 
la diversité des missions conférées par 

la Confédération au Parc Jura vaudois, ce 
dernier collabore activement avec de très 

nombreuses organisations : 30 communes territoriales, 3 communes 
propriétaires, le Conseil régional du district de Nyon, l'Association 
pour le Développement du Nord Vaudois, l'Association pour le 
Développement des Activités Economiques de la Vallée de Joux, 
l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges, 4 offices 
du tourisme de notre périmètre, la fondation MAVA, Pro Natura, 
nombreux services du canton de Vaud, La Chambre des Bois de 
l'Ouest vaudois, Transports de la Région Morges Bière Cossonay 
SA, etc. Cette liste n’étant de loin pas exhaustive, elle illustre les 
importantes synergies et complémentarités que le PJV apporte pour 
favoriser un développement régional harmonieux.

A l’heure des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, le PJV est, 
de plus, un espace de dialogue nécessaire permettant de concilier des 
avis parfois divergents et de trouver des solutions consensuelles.

En tant que Président et municipal, je constate que le PJV est dans une 
dynamique très positive qui lui permet de se développer et de répondre de mieux 
en mieux aux besoins de nos habitants. Je ne peux que m’en réjouir et remercier 
chaleureusement toutes nos communes, membres et partenaires pour le soutien qu’ils 
apportent tout au long de l’année à cette belle institution.

      Bertrand Meylan
      Président du PJV et municipal au Chenit

Une année 2017 productive
L’année qui vient de s’achever a été intensive pour le Parc Jura vaudois (PJV), son Comité, 

son Bureau et sa structure professionnelle. Plusieurs projets importants ont abouti 
et permis de démontrer concrètement la plus-value apportée par un parc naturel 

régional dans notre région. Un projet en particulier mérite qu’on l’évoque dans 
ces lignes : l’augmentation des dessertes en bus sur les cols du Marchairuz 

et du Mollendruz, ainsi que la promotion de la ligne de train du NStCM. 
Issu d’une demande des offices du tourisme, des randonneurs et des 

communes, ce projet fédérateur a permis tout à la fois d’améliorer 
l’offre en mobilité durable, de promouvoir les commerces de 

proximité sur les parcours, de diminuer la fréquentation en 
voiture individuelle de ces régions et de promouvoir les valeurs 
naturelles à proximité. Les nouvelles lignes sont à l’horaire 
depuis le printemps 2017. Nous profitons de ce rapport annuel 
pour adresser nos sincères remerciements aux 90 % des 
communes du PJV qui ont participé à ce projet, ainsi qu’à 
tous nos partenaires (transporteurs, régions économiques, 
service de l’Etat de Vaud, etc.). Nous avons pu prouver 
qu’ensemble nous sommes plus forts pour notre région.

L’année 2017 aura été l’occasion de poursuivre nos efforts 
pour augmenter notre visibilité et favoriser l’adhésion 
des habitants aux valeurs du PJV. Dans cette optique, 
nous avons mis en œuvre le projet Le PARC, c’est vous ! 
permettant à tout un chacun de s'impliquer dans les actions 

que nous organisons. Le succès ayant été au rendez-vous, 
nous sommes confortés dans l’idée que le développement de 

notre association va dans la bonne direction.

De nombreuses autres nouvelles réalisations ont vu le jour en 2017 
et d’autres se sont poursuivies. Les prestations décrites dans ce 

rapport ne sauraient être exhaustives mais illustrent quelques actions 
emblématiques du PJV pour l’année écoulée. Dès lors, n’hésitez pas à 

nous contacter pour de plus amples informations.

Enfin, 2017 aura également été l’occasion d’accueillir de nouvelles personnes au 
sein de la structure professionnelle. Nous adressons nos remerciements à M. Olivier 

Schär pour le travail accompli et lui souhaitons le meilleur dans son parcours professionnel 
futur. Il sera remplacé à la direction du PJV par Mme Nathalie Rizzotti dès le 14 mai 2018. 
Nous nous réjouissons de la compter parmi nous et de collaborer avec elle. Nous avons, de 
plus, eu la chance de pouvoir engager, en qualité de chef de projet agriculture & alpage, M. 
Eric Mosimann. Son riche parcours professionnel a d’ores et déjà prouvé son utilité au sein de 
notre association.
 
Nous vous remercions de prendre le temps de consulter ce rapport annuel. Nous n’oublions 
jamais que … le Parc, c’est vous !

      Rémi Vuichard
      Directeur ad interim
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Valorisation de nos patrimoines 
naturels et paysagers
Des forêts du Risoud aux villages du Pied du Jura en passant par les crêtes parcourues de murs 
en pierres sèches, le PVJ est doté d’une riche mosaïque de milieux. Ces patrimoines dont a hérité 
la région constituent également une part de son attractivité et se doivent donc d’être valorisés et 
préservés. Le PJV mène de nombreuses actions dans ce sens, en étroite collaboration avec les autres 
acteurs institutionnels impliqués (communes, régions, canton, associations, etc.). 

Nos paysages, des joyaux nationaux

Des paysages reconnus

L’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) 
recense les paysages helvétiques les plus précieux. La moitié du 
territoire du PJV a été inscrite dans cet inventaire. Une journée de 
sensibilisation et d’information sur les IFP a été organisée à la Vallée 
de Joux en automne 2017. Des gestionnaires du paysage (municipaux, 
forestiers, responsables touristiques, responsables des régions et 
aménagistes) ont été invités à échanger sur cette thématique parfois 

ardue à appréhender. Des présentations de différents partenaires, une 
visite d’un cas concret sur le terrain et des ateliers de travail ont permis 

de mieux comprendre l'importance de ces paysages de grande valeur, les 
enjeux liés aux IFP et les opportunités de valorisation à approfondir.

Nos forêts, richesse paysagère aux 
multiples fonctions

Le territoire du PJV est recouvert à 65 % de forêt. Pour 
illustrer les différents services que la forêt nous rend 
et pour valoriser le travail de plusieurs générations de 
forestiers gérant cette multifonctionnalité, le PJV et la 
Chambre des Bois de l’Ouest vaudois (CBOVD) ont initié en 
2016 le projet SylvoTrophée, avec le soutien de Pro Natura 
Vaud. En 2017, la 1ère édition s’est focalisée sur le thème 
des bonnes pratiques forestières en faveur du paysage. 10 
propriétaires (communes) et gardes forestiers passionnés 
se sont portés candidats et ont présenté une parcelle qu’ils 
jugeaient particulièrement intéressante au niveau paysager à 
un jury constitué de sylviculteurs, d’écologues et d’usagers. Les 
échanges lors des visites de terrain ont été appréciés de tous. Le 
SylvoTrophée 2017 a fait l’objet d’un reportage audiovisuel et de plusieurs 
articles dans la presse locale, ainsi que dans le magazine LA FORÊT. 
Les bonnes pratiques relevées seront encore valorisées en 2018. 

Les emblématiques murs en pierres sèches

Les murs en pierres sèches sont des éléments paysagers emblématiques du Jura vaudois. Leur 
construction est issue d’un savoir-faire ancestral et le PJV s’implique pour trouver des solutions afin 
d’assurer la sauvegarde de ce patrimoine vernaculaire. En 2017, le PJV a poursuivi la coordination 
des travaux de rénovation des murs en collaboration avec les communes, le canton de Vaud et le 
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP). Pas moins de 1’194 mètres linéaires de murs en pierres 
sèches ont ainsi pu être rénovés grâce aux investissements des communes, ainsi que grâce au 
soutien du FSP et un soutien complémentaire de l'Office fédéral de l'environnement. 18 propriétaires, 
dont 16 communes, ont pu bénéficier de ce soutien financier en 2017. A la demande des communes, 
le PJV a également produit des panneaux expliquant l'historique des murs, leurs fonctions et la 
manière dont ils sont construits.

Une biodiversité source de vie

Améliorer la Toile verte du PJV

La Confédération a initié, dès 2016, un projet pilote dans les parcs suisses visant à améliorer 
le réseau des milieux naturels (appelé infrastructure écologique) dans le but de freiner la perte 
de biodiversité. Début 2017, le canton de Vaud a mis à disposition du PJV un diagnostic finalisé 
présentant l’état actuel de l’infrastructure écologique de son périmètre. Sur la base de celui-ci, le 
PJV a mené une analyse approfondie de la commune de Mollens. L’objectif à terme est de pouvoir 
proposer un diagnostic de l’infrastructure écologique à chaque commune et de leurs proposer des 

pistes d'amélioration de leur réseau de milieux naturels. Le forum annuel 
du PJV de juin 2017 a également permis d'approfondir la thématique  

lors d’ateliers participatifs. 

Afin de pouvoir accomplir des mesures concrètes en faveur 
de la mise en réseau des milieux naturels, le PJV a effectué 
des recherches de fonds et obtenu en 2016 un soutien de 
la MAVA-Fondation pour la nature. Le projet Toile verte a 
ainsi pu démarrer avec des actions de terrain en 2017. 
Cinq nouveaux sites naturels nécessitant des travaux 
d'entretien ou de renaturalisation ont été proposés au 
PJV par les communes de Vaulion, L’Isle, Bassins, Premier 
et Le Chenit. Des travaux ont déjà eu lieu au Brassus dans la 
commune du Chenit. Les autres sites sont en cours d’étude. 
Trois milieux humides sur les communes de Gingins et 

Chéserex sont gérés par le PJV en collaboration avec les gardes 
forestiers et les services cantonaux pour les maintenir ouverts 

et diversifiés. Quatre chantiers de bénévolat ont été coordonnés 
par le PJV, dont un en collaboration avec la Diana de Nyon (société 

de chasse), pour l’entretien courant de certains biotopes. 

En 2017, le PJV a lancé un appel à projets pour la plantation de 
haies d’espèces indigènes, intéressants éléments de connexion du 
réseau des milieux naturels. Une coordination a été effectuée avec 
les réseaux agroécologiques. La première haie a ainsi pu être 
plantée chez un particulier à Aubonne.

Journée de sensibilisation et 
d’information sur les IFP

Plantation d’une haie à Aubonne, un futur biotope attractif pour de 
nombreux animaux et un futur coupe-vent efficace contre l’érosion des sols

1.
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D'autre part, le PJV s'est coordonné avec les communes, gardes forestiers et propriétaires intéressés 
pour organiser une semaine d'arrachage de plantes néophytes. L'action a été effectuée par des 
civilistes de la Fondation en faveur de l'Environnement (FAFE), grâce à un soutien logistique et 
financier du Canton de Vaud.

Un important travail de communication et de sensibilisation accompagne le développement du projet 
Toile verte. Des films, flyers, expositions et articles ont été produits et diffusés. De nombreuses 
présentations ont également été organisées.

Sauvegarder nos espèces patrimoniales

En plus du projet Toile verte, le PJV mène également des actions plus ciblées pour certaines espèces 
menacées. Il finance notamment la pose de nichoirs dans les villages afin d’assurer la préservation 
des hirondelles et du martinet noir, espèces perdant leur habitat de nidification. L'aide des particuliers 
et des communes est donc très bénéfique pour ces oiseaux. Cette année, soixante-six nichoirs ont 
été installés. Un suivi de dix-huit sites à martinets noirs et de douze sites à hirondelles a 
également été réalisé dans le but d’étudier les impacts de ce projet.

La survie des amphibiens reste également une préoccupation pour le PJV. 70 % des espèces indigènes 
se trouvent sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction, car de nombreux milieux humides 
ont été drainés et asséchés ces dernières décennies. Les résultats d'un travail de master réalisé par 
l'Université de Lausanne en 2016 et portant sur des populations de crapauds accoucheurs présentes 
dans le PJV nous ont permis, en 2017, de rechercher de manière ciblée des sites favorables à la 
création de nouvelles mares dans le but de sauvegarder cette espèce.

Mieux connaître pour mieux agir

Un inventaire de la faune liée aux murs en pierres sèches a débuté en 2017 et permettra de 
mieux comprendre l’importance de ces éléments paysagers pour la biodiversité. 2017 fut également 
l’occasion de réaliser un inventaire sur tout le périmètre du PJV portant sur l’avifaune des 
villages. Des sites potentiels pour le rougequeue à front blanc (espèce en danger en Suisse) ont pu 
être identifiés. Cet oiseau affectionne particulièrement les vergers haute-tige.

Développement de notre économie 
régionale durable
Soutenir l’économie durable est l’une des trois missions principales des parcs naturels régionaux. 
Conscient de cet enjeu, le PJV développe de nombreux projets qui soutiennent notamment les 
milieux agricoles et touristiques. Il entend poursuivre à l’avenir dans cette voie, en synergie avec les 
organismes de développement économique régionaux, afin de permettre aux 32’000 habitants de 
notre périmètre de vivre agréablement de notre région.

Nos produits labellisés gagnent en visibilité

Le label Produit des parcs suisses se fait de mieux en mieux connaître 
au travers des nombreuses manifestations organisées par le PJV ou lors 
d’événements d’importance durant lesquels le PJV est présent. Ce fut le 
cas en 2017 lors du Marché national des parcs suisses à Berne, de la Fête 
des habitants du PJV à Chéserex ou du salon Goûts & Terroirs à Bulle. Ce 
sont ainsi plusieurs milliers de personnes qui ont pu découvrir la gamme 
des produits labélisés du PJV. De plus, des producteurs se sont adressés 

spontanément au PJV pour démarrer un processus de labélisation, ce qui 
nous encourage à poursuivre nos efforts en 2018.

Soutenir notre économie alpestre
 
Le PJV est amené à jouer un rôle de catalyseur du 
développement économique régional. Dans cette 
optique, les travaux liés au projet Harmonie d’alpages 
(Projet de développement régional agricole - PDRA) 
se sont poursuivis en 2017. Les exploitants et 
les propriétaires de huit chalets inclus dans le 
périmètre du PJV se rassemblent pour créer une 
offre en agrotourisme dans la zone d’estivage. Ce 
projet prévoit, entre autres, de faciliter la rénovation 
de certains chalets traditionnels destinés à l’accueil et 
à la promotion des produits locaux. Le réseau de chalets 
vise également à mieux valoriser le patrimoine des alpages 
par des mesures environnementales et sociales. Enfin, il 
contribue à la création de la valeur ajoutée dans l’agriculture, à 
travers les producteurs, les filières régionales et les secteurs connexes 
du tourisme. Le processus des PDRA est complexe mais le PJV travaille en étroite synergie avec les 
services étatiques et les partenaires pour le faciliter. Harmonie d’alpages fait partie intégrante d’un 
plus large projet de développement cantonal porté par les services de l’Etat et les régions. Le projet 
est maintenant à bout touchant et des soutiens financiers importants sont en cours d’acquisition par 
le PJV en faveur des communes et des amodiataires des chalets d’alpage.

2.

Marché des parcs suisses 
sur la Place Fédérale

Plus d’informations sur toutes les actions du PJV en 2017 en faveur 
de la nature et du paysage sur :

www.pArcjUrAVAUDoiS.ch
@
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Le PJV est membre du groupe de travail pluridisciplinaire « Gest’Alpe » qui vise la promotion de l’économie 
alpestre vaudoise et la formation continue de ses acteurs dans la région d’estivage. La démarche 
« Gest’Alpe » permet de mettre en relation cohérente les politiques publiques avec les intérêts privés ou 
associatifs qui prennent place dans la zone d’estivage du PJV. Les actions du groupe de travail menées 
en 2017, devraient prochainement conduire à une simplification des démarches administratives liées 
aux plans d’exploitation et de gestion des alpages. Sur la base de ces échanges fructueux, le PJV prévoit 
d’étoffer l’appui proposé aux communes dans la valorisation et l’entretien des alpages.

Une offre de loisirs toujours plus attractive  

La promotion et la commercialisation d’offres touristiques se sont poursuivies 
tout au long de l’année 2017. Des séjours forfaitaires sont toujours 
proposés pour la Grande Traversée à pied avec Eurotrek, ainsi que 
des randonnées avec des ânes dans le cadre du partenariat 
national entre les parcs suisses et Hello Family Club. Le contenu 
de l’offre Géo e-bike Tour Jura a également été finalisé. Il 
s’agit de circuits de découverte du patrimoine géologique 
franco-suisse à vélo et en e-bike, en partenariat avec le 
Parc naturel régional du Haut-Jura (F). La collaboration 
avec les offices du tourisme et les autres partenaires 
touristiques reste très étroite. Des actions de promotion 
mutualisées dans le cadre de l’accord de partenariat avec 
les quatre offices du tourisme ont permis de diffuser des 
encarts publicitaires, de réaliser une vidéo promotionnelle 
et des bannières web ainsi que de générer des messages 
sur les réseaux sociaux. Le Bike Tour PJV a généré 125 
nuitées en 2017 via le partenaire Swiss Backstage.

Un Itinéraire à vélo intitulé la Route Verte a été créé entre 
Schaffouse et Genève traversant les six parcs de l’arc jurassien. Le 
projet est coordonné par le Réseau des Parcs suisses en collaboration 
avec Jura & 3 Lacs et les six parcs concernés.

D’autre part, mandaté par le réseau des parcs suisses, l’ETH de Zürich a lancé une étude sur 
la valeur ajoutée touristique dans le périmètre de quatre parcs régionaux. Le Parc Jura vaudois 
a été intégré à cette étude et a participé à la récolte d’informations auprès de ses visiteurs. 
Résultats à venir !

Givrine, Marchairuz et Mollendruz, colonne vertébrale de notre 
territoire  

Ces trois cols constituent des portes d’entrée évidentes pour se rendre sur les 
crêtes du Jura vaudois. En termes de mobilité, l’offre en transports publics 

a été renforcée pour accéder aux cols du Marchairuz et du Mollendruz. La 
période et le nombre de dessertes ont été significativement étendus et 
les nouvelles courses sont à l’horaire depuis le printemps 2017. Un 
large soutien des communes, ainsi que la participation de Régionyon, 
de l’ARCAM et du Canton (DGMR), ont permis de financer l’extension 
de l’offre. Grâce à des actions de promotion menées en étroite 
collaboration avec les transporteurs - CarPostal, NStCM et MBC - 
Régionyon et Bus alpin, les visiteurs ont été largement encouragés 
à se rendre sur le lieu de leurs loisirs en transports publics. En 2017, 

la ligne du Col du Marchairuz a accueilli 2’524 passagers, alors 
que 2’511 passagers ont emprunté la ligne du Col du Mollendruz.

Ces trois cols constituent également des espaces importants pour structurer, développer et 
diffuser les offres touristiques tout en sensibilisant le public sur les valeurs patrimoniales 
du territoire. L’avant-projet de l’Espace découvertes du PJV au col du Marchairuz est arrivé 
à son terme en 2017 et permet d’envisager une concrétisation prochaine. 
Le PJV a également signé la convention de partenariat Tourisme de 
nature du Conseil régional de Nyon réunissant des communes, Nyon 
Région Tourisme et Télé-Dôle, ce qui permettra de coordonner et 
d’améliorer les infrastructures d’accueil au col de la Givrine.

Par ailleurs, les cols sont également des emplacements idéaux 
pour entrer en contact avec les visiteurs et les sensibiliser aux 
nuisances potentielles sur l’environnement et l’agriculture en cas 
de comportement inapproprié (Voir Sensibiliser le grand public, 
un enjeu central).

Randonnée dans le Parc Jura 
vaudois avec vue sur les Alpes

Un tour complet du PJV en e-bike : 
le Bike Tour PJV

Plus d’informations sur toutes les actions du PJV en 2017 
en faveur de l’économie régionale sur :

www.pArcjUrAVAUDoiS.ch
@
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positionné en bordure de sentier. Quinze actions de ce type ont eu lieu en 2017, à raison de 
cinq actions par col (Mollendruz, Marchairuz et Givrine). Un soutien financier a été obtenu grâce au 
programme Innotour. Plus de 400 personnes ont ainsi été sensibilisées à la problématique de la 
conciliation des usages. 

Les excursions de découvertes ont à nouveau connu un grand succès 
en 2017. 381 personnes ont pu découvrir notre région et ses 
richesses, accompagnées par des guides professionnels. A 
l’occasion du lancement des nouvelles offres de transports publics 
qui desservent les cols du Marchairuz et du Mollendruz, des 
excursions spéciales et gratuites ont été proposées lors de la 
Fête de la Nature. Ces excursions avaient pour thèmes la vie 
secrète du bois mort et l’ornithologie.

Nos membres et signataires de la Charte de l’habitant-e 
ont bénéficié d’une journée gratuite d'information et de 
formation sur les vergers haute-tige. La journée s’est déroulée 
à l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne. De la plantation d’un arbre 
à la dégustation de fruits, 5 ateliers ont permis aux participants 
de découvrir comment créer, entretenir et favoriser les valeurs 
économiques, paysagères et naturelles de ces milieux.

Démultiplier les effets par la sensibilisation de nos partenaires

La fréquentation touristique de notre région est en constante augmentation, ce qui 
prouve que nos paysages, nos infrastructures et nos offres touristiques sont de 

qualité et appréciées. De par son implication dans le développement d’offres 
de tourisme durable, le PJV constitue une plateforme idéale pour échanger 
avec les professionnels du tourisme sur les défis liés à la protection de la 
faune et de la flore sauvage. 

Dans cet optique, une journée de sensibilisation sur la faune locale 
et son dérangement destinée à tous nos partenaires touristiques s’est 
déroulée en décembre, avec une soixantaine de participants et une nette 

majorité d’accompagnateurs de randonnée actifs dans notre périmètre. Un 
surveillant permanent de la faune, un chercheur de l’hepia et le Parc animalier 

La Garenne sont intervenus lors de cette journée. 

Communiquer, un travail au quotidien

Presse écrite, radios, télévisions, manifestations ou encore réseaux 
sociaux, le PJV a intensifié sa communication en 2017 via une 
multitude de canaux afin d'une part de valoriser les partenaires 
et personnes engagées dans son territoire et d'autre part de faire 
mieux connaitre nos actions au grand public afin d'en bénéficier.

Sensibilisation de nos habitants et de 
nos partenaires
Troisième mission confiée par la Confédération aux parcs naturels régionaux, la sensibilisation et 
la communication sont un axe de travail fort du PJV. Il est en effet primordial de faire connaître le 
plus largement possible les enjeux liés au maintien et au développement des patrimoines dont nous 
avons hérité. Dans cette optique, le PJV entreprend différentes actions visant des publics variés. 
Retour sur quelques actions importantes de l’année 2017.

Les écoliers, l’avenir de notre région

Le PJV propose des animations pédagogiques aux écoles de son périmètre et des alentours. Ces 
animations sont pluridisciplinaires, transversales et ludiques. Elles se déroulent en pleine nature 
et ont pour but de faire découvrir aux jeunes générations la richesse de notre région. Les sept 
thématiques d’animations proposées ont été élaborées en cohérence avec les exigences du Plan 
d’étude romand (PER). 85 classes (2’000 élèves environ) ont participé à des animations 

pédagogiques en 2017. Grâce à un partenariat avec le Conseil régional du district de 
Nyon, onze animations ont également été offertes gratuitement aux classes de 

notre région.

Une nouvelle animation pédagogique destinée au 3ème cycle scolaire portant 
sur la thématique de l’infrastructure écologique a été conçue et sera 
disponible dès 2018, grâces aux fonds alloués pour le projet Toile verte.

Ces animations ne pourraient se dérouler sans le développement 
de sites d’animation sécurisés et adaptés à l’accueil des élèves, en 
collaboration avec les communes, les services forestiers et les services 
du canton de Vaud. Un nouveau site d’animation a ainsi été conçu 
en 2017 à l’Isle, ce qui étend leur nombre à 4 (Vaulion, Bois de Chêne 

de Genolier, col du Marchairuz et L’Isle), tous accessibles en transports 
publics. La collaboration avec la fondation du Bois de Chêne de Genolier 

s’est poursuivie en 2017, ce dont nous nous réjouissons.

Sensibiliser le grand public, un enjeu central

Le PJV a été sollicité par plusieurs communes et agriculteurs pour 
sensibiliser les randonneurs à la faune et à la flore de son périmètre 
de même qu’aux nuisances générées par les déchets sur nos alpages. 
Afin de répondre à cette demande, un projet de sensibilisation des 
visiteurs sur les trois cols a été mis en œuvre en 2017. Grâce à 
l’intervention d’animateurs qualifiés, les problématiques des 
déchets et du dérangement de la faune sauvage sont abordées via 
des quizz, des puzzles et d’autres outils didactiques sur un stand 

3.

Des membres du PJV attentifs et curieux d'en apprendre plus 
sur les arbres fruitiers, de la plantation à la dégustation

Réalisation d'un reportage audiovisuel
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Animation pédagogique 
en pleine nature

Action de sensibilisation des randonneurs

Patrick Deleury, surveillant permanent de la faune, 
informe nos partenaires touristiques sur les effectifs 
de certaines espèces sensibles



Trois journaux ont été diffusés en tous-ménages (60’000 exemplaires) dans les 30 communes 
territoriales du PJV. Le site web a quant à lui été entièrement mis à jour dans une optique d’accès 
facilité à l’information. Des articles ont également été publiés dans la presse locale et régionale de 

façon régulière. 6 capsules vidéo sur les projets du PJV ont été tournées en partenariat 
avec ValTV. Chaque reportage a été diffusé en continu sur ValTV durant plusieurs 

semaines, touchant environ 100’000 foyers. Nous vous invitons à consulter notre 
chaîne YouTube pour les visualiser.

2017 aura également vu l’aboutissement d’un projet important pour la visibilité 
du PJV. Des panneaux touristiques ont été installés sur les autoroutes A1 et 
A9, ainsi que sur les routes cantonales. 13 présentations du PJV auprès des 
Conseils communaux et généraux de nos communes territoriales ont été 

réalisées en 2017. 16 autres présentations suivront en 2018.

Développer l’adhésion au PJV

La deuxième édition de la Fête des habitants du PJV a eu lieu le 17 juin 2017 à Chéserex. 6 communes 
(Chéserex, Gingins, Genolier, Arzier-Le Muids, Givrins et Trélex) se sont engagées avec enthousiasme 
pour proposer à tous les habitants du périmètre du PJV une manifestation festive et ludique. Entièrement 
gratuite, la fête a offert l’opportunité à des visiteurs de tous âges de se familiariser avec les projets 
du PJV ainsi que ceux de certains partenaires, et de découvrir nos patrimoines régionaux. Animations 
pédagogiques, excursions pour les adultes, dégustation des produits labélisés, concert ou encore 
présentation des sociétés locales ont constitué, parmi tant d’autres activités, un riche programme. 

Gouvernance et partenariats
De droit privé, l’association du Parc naturel régional Jura vaudois est composée de membres dont 
les 30 communes territoriales, qui détiennent la majorité des voix à l’Assemblée Générale. Cette 
exigence est stipulée dans les statuts de l’association que vous pouvez consulter sur notre site web. 
Les organes du PJV sont l'Assemblée Générale, le Comité, le Bureau, la Commission de gestion, 
l'Organe de révision, les Commissions, le Forum et la Structure professionnelle.

Des partenariats pour plus d’efficacité

Durant l’année 2017, le PJV a considérablement développé ses partenariats avec différents acteurs locaux 
et régionaux : associations de développement économique (Conseil régional du district de Nyon, ARCAM, 
ADAEV et ADNV), offices du tourisme, programme Slow destination, Fondation du Bois de Chênes de 
Genolier, parcs naturels régionaux de la chaîne jurassienne, etc. De tels partenariats permettent de 
développer les actions du PJV sur le long terme. Cela facilite également le positionnement institutionnel 
du PJV qui peut ainsi participer de façon complémentaire aux efforts de développement et de préservation 
de notre territoire entrepris par d’autres acteurs. L’implication du PJV dans ce domaine se poursuivra et 
s’intensifiera ces prochaines années, ce qui tend à prouver qu’il a acquis une légitimité et une pertinence 
dans son périmètre. 

Le développement du PJV et de ses projets est accompagné par le Direction générale de l’environnement du 
canton de Vaud (DGE). Grâce à son soutien financier et opérationnel, les actions du PJV s’inscrivent dans le 
cadre légal des politiques publiques fédérales et cantonales. Nous tenons à remercier tout particulièrement 
Mme Catherine Strehler-Perrin, cheffe de division Biodiversité & Paysage, ainsi que Mme Monique Borboen, 
cheffe de projet pour les parcs d’importance nationale pour leur soutien. Nos remericements vont également 
à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour son soutien durant l'année écoulée.
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Panneau en bordure d’autoroute 
pour une visibilité accrue

4.

Plus d’informations sur toutes les actions du 
PJV en 2017 en faveur de la sensibilisation sur :

www.pArcjUrAVAUDoiS.ch
@
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Suite à des demandes de nombreuses personnes, dont certaines déjà bénévoles 
pour le PJV, de pouvoir s'engager d'avantage dans nos activités, l’année 
écoulée nous a également permis d’entamer une importante réflexion sur 
l’adhésion de la population au PJV. Cette réflexion a abouti à la campagne 
de communication intitulée Le PARC, c’est vous ! Producteurs, prestataires 
de services touristiques, représentant d’une organisation collective ou 
personne individuelle, chacun peut s’engager concrètement pour sa 
région. Une première soirée d’information s’est déroulée durant l’automne, 
avec plusieurs dizaines de participants. Prochainement, le PJV pourra 
compter sur le soutien d’ambassadeurs prêt à s’impliquer à nos côtés, 
nous les en remercions vivement d’avance.

VoUS VoULez
rejoinDre notre éqUipe 

D'AMbASSADeUrS oU AVoir 
pLUS D'inforMAtionS ?  

contActez-noUS !

Structure professionnelle

Olivier Schär  

Rémi Vuichard
Marie Laperrière

Jean-Christophe 
Fallet 
Eric Mosimann 

Mélissa Lenarth

Valérie Collaud

Kelly Delavy

Chantal Stegmuller 
Darriulat
Michèle Rufenacht 

Thierry Monnin 

Adrien Roy

Comité et Bureau

Bertrand Meylan

Pierre Hofmann / municipal à Trélex - vice-président - 
membre du Bureau
Eric Hostettler

Maximilien Stauber / municipal au Lieu - 

Guy Reymond

Amaury Annen 

Gilbert Paquet

Jean-Daniel Bertholet / municipal à Bière
Nicolas Ray

Dominique Gafner
Olivier Béday

Eric Duruz / représentant des milieux économiques (ADAEV)

Cédric Paillard

Monique Borboen 

Directeur - 80 % 
(jusqu'au 31.12.2017) 
Directeur-adjoint - 80 % 
Cheffe de projet Tourisme 
durable - 80 % 
Chef de projet Agriculture & 
Alpage - 70 % (jusqu'au 31.03.2017)
Chef de projet Agriculture & 
Alpage - 70 % (dès le 01.11.2017)
Cheffe de projet Milieux & 
Espèces - 70 % 
Cheffe de projet Nature & 
Paysage - 80 % 
Cheffe de projet Nature & 
Sensibilisation - 70 % 
Cheffe de projet Education & 
Sensibilisation - 70 %
Responsable administrative et 
comptable - 70 %
Assistant de projet - 70 % (CDD)

Assistant de projet - 50 % (CDD)

Municipal au Chenit - président - 
Bureau et Comité
Municipal à Trélex - vice-président - 
Bureau et Comité
Municipal à Trélex - vice-président - 
Bureau et Comité 
Municipal au Lieu - Bureau et 
Comité
Municipal à Vaulion - Bureau et 
Comité
Représentant des milieux forestiers 
(CBOVd) - Bureau et Comité
Représentant des milieux 
environnementaux - (Pro natura) 
- Bureau et Comité
Municipal à Bière - Comité
Municipal à Arzier-Le Muids - 
Comité
Municipal à St-Cergue - Comité
Représentant des milieux 
agricoles (agriculteur) - Comité 
Représentant des milieux 
économiques (ADAEV) - Comité
Représentant des milieux 
touristiques (Vallée de Joux 
Tourisme) - Comité
DGE du canton de Vaud - invitée 
permanente du Comité et du 
Bureau avec voix consultative
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ACTIFS

ACTIF CIRCULANT
Caisse  
CCP 
Banque BCV 
Total des liquidités
Créances à court terme
Débiteurs 
Travaux en cours
Divers transitoires sur projets
Autres créances à court terme
Total de l'actif circulant

ACTIF IMMOBILISE
Garantie de loyer - BCV 
Mobilier, appareils, informatique
Investissements projets 2009-11
Total de l'actif circulant
Total de l'actif immobilisé

TOTAUX

1 Les fonds de réserve sont à réinvestir dans les projets 
  en cours.  

comptes 2017
31.12.17

 3'936     
 206'617     
 566'312     

 776'865     

 12'546     
 32'071     

 103'073     
 898     

 925'452     

 4'051     
 6'600     

 3     

 10'654     

936'105          

31.12.16

 1'601     
 305'737     
 450'095     

 757'433     

 11'296     
 120'842     
 19'023     

 908'595     

 4'050     
 9'300     

 3     

 13'353     

 921'948     

PASSIFS

PASSIF A COURT TERME
Cotisations, subventions reçues  
en avance 
Charges à payer, créanciers 
Travaux en cours
Divers transitoires sur projets
Total dettes à court terme

CAPITAUX PROPRES 
ET FONDS DE RESERVE 1

Fond de réserve - Infrastructures
Fond de réserve - caravane paysage
Fond de réserve - Axe 1
Fond de réserve - Axe 2
Fond de réserve - Axe 3
Fond de réserve - Axe 4
Fond de réserve - Communication
Fonds de réserve générale
Fond de réserve Infrastructures  
écologiques
Fond de réserve MAVA
Autres fonds
Fonds propres
Excédents et déficits reportés
Excédent/perte exercice 
Total des capitaux propres et 
fonds de réserve

Totaux

31.12.17

 810     
 

155'988     
 13'793     

 100'275     
 270'866     

 40'000     
 20'000     
 33'390     
 34'960     
 26'712     
 22'020     
 19'225     

 100'630     
 105'118     

 
79'518     
 55'838     
 29'988     
 61'464     
 36'377     

 
665'240     

 
936'105

31.12.16

872     
 

64'498     
 227'646     

 293'016     

 

44'000     
 20'000     
 24'695     
 8'902     

 19'400     
 17'800     
 20'000     
 43'630     
 83'419     

 
195'685     
 59'950     
 29'988     

 418     
 61'046     

 
628'932     

 
921'948     

PROJETS DE L'AXE 1 
(NATURE & PAYAGE)

Total des investissements, 
yc charges salariales
Source des financements :
Communes territoriales 
(Participation sur projets)
Sponsors/donateurs/partenaires 1

Contributions  du PJV 2

Canton (Loi Parcs)
Canton (Autres) 3

Confédération (Loi Parcs)
Confédération (Autres) 4

1 FSP, Fondation MAVA

2 Divers produits, recettes d'exploitation, cotisations des  
  communes et membres

3 Projet néophytes

4 Infrastructures écologiques, compléments murs

PROJETS DE L'AXE 2 
(ECONOMIE DURABLE)

Total des investissements, 
yc charges salariales
Sources des financements :
Communes territoriales 
(Participation sur projets)
Sponsors/donateurs/partenaires 1

Contributions du PJV 2

Canton (Loi Parcs)
Canton (Autres) 
Confédération (Loi Parcs)
Confédération (Autres) 

1 Partenaires privés, commune Cossonay, Conseil régional du 
  district de Nyon

2 Divers produits, recettes d'exploitation, cotisations des    
  communes et membres

COMPTES
2017

 419'752.00     

 3'198.00     

 128'926.00     
 21'725.00     
 32'000.00     
 2'554.00     

 72'734.00     
 158'615.00     

 

COMPTES
2017

   182'261     

 
26'434     

 
19'265     
 29'648     
 35'000     

 -       
 71'914     

 -       

BUDGET
2017

 
 520'701.00     

 
35'500.00     

 171'445.00     

 59'756.00     
 135'000.00     
 119'000.00     

 

BUDGET
2017

 
   303'311     

 
33'000     

 
28'465     
 2'500     

 66'346     
 26'000     

 134'000     
 13'000     

PROJETS DE L'AXE 3 
(SENSIBILISATION & COMMUNICATION)

Total des investissements, 
yc charges salariales
Source des financements :
Communes territoriales 
(Participation sur projets)
Sponsors/donateurs/partenaires 1

Contributions du PJV 2

Canton (Loi Parcs)
Canton (Autres) 3

Confédération (Loi Parcs)
Confédération (Autres) 4

1 Conseil régional du district de Nyon, Fondation MAVA, SCAM,    
  Fondation E. Göhner

2 Divers produits, recettes d'exploitation, cotisations des   
  communes et membres

3 DFF Noirmont, DGE

4 DFF Noirmont, Innotour

PROJETS DE L'AXE 4 
(GESTION, COORDINATION RéGIONALE ET 
PARTENARIAT)

Total des investissements, 
yc charges salariales
Source des financements :
Sponsors/donateurs/partenaires 1

Contributions du PJV 2

Canton (Loi Parcs)
Confédération (Loi Parcs)

1 Nyon Région Tourisme, ARCAM, Fondation MAVA

2 Divers produits, recettes d'exploitation, cotisations des
  communes et membres 

Total des investissements, 
axes 1 à 4

Total des investissements, 
selon PP

La différence s'explique par 
des profits sur certains projets 
et ajustements analytiques.

COMPTES
2017

   332'537     

 
4'000     

 
67'125     
 67'434     
 53'378     
 14'950     

 108'000     
 17'650     

COMPTES
2017

 542'211     

 
14'408     

 124'684     
 134'119     
 269'000

  1'476'761     
 

1'468'240     
 

8'521       

BUDGET
2017

 
   410'011     

 
4'000     

 
68'429     
 35'827     
 89'455     
 15'000     

 180'000     
 17'300     

BUDGET
2017

 
    528'976     

 
26'362     
 30'000     

 157'000     
 315'614     

COMPTES 
2017

 619'173     
 192'965     
 300'000     
 28'000     

 1'140'138     
 33'632     

 
103'951     
 166'820     

 
47'549     
 2'917     
 9'540     

 153'465     
 517'874     

-153'396     
 

1'504'616     

BUDGET 
2017

  619'173     
 175'300     
 300'000     
 54'000     

 1'148'473     
 72'500     

 
294'700     
 179'000     

 68'327     

 614'527     

 
1'763'000     

COMPTES 
2016

   625'323     
 37'799     

 300'000     
 277'000     

 1'240'122     

 
524'936     
 165'120     

 
110'805     

 21'740     
 22'000     

 844'601     
-339'054     

-134'427     

1'611'242

CHARGES DU PJV

Investissements dans 
les projets 3

Charges de personnel 4

Locaux
Assurances
Administration et informatique
Gouvernance
Publicité, représentation
Amortissements
Charges financières
Total autres charges 
d'exploitation

TOTAL 
GENERAL CHARGES

Résultat - Excédent de 
ressources 

3 Réalisations sur tous les projets. 

4 Salaires de la structure professionnelle, engagements  
  temporaires sur projets et autres frais du personnel. 

PRODUITS DU PJV
 

Confédération (Loi Parcs)
Confédération (Autres)
Canton (Loi Parcs)
Canton (Autres)
Total des contributions CH et VD
Communes territoriales 
(Participation sur projets)
Sponsors/donateurs/partenaires
Cotisations communes territoriales 
& membres
Produits divers du PJV
Autres produits divers
Prestations en nature
Financement des fonds de réserve 1

Total des contributions PJV 1  
Reports invest. Projets MAVA, IE et 
autres fonds
Dotation aux fonds de réserve 2

TOTAL GENERAL PRODUITS 

1 Reports d'investissements 2016 sur projets.   

2 Reports des contributions affectées à des projets selon les axes et 
  comptabilisées au bilan dans les fonds de réserve. 

COMPTES 
2017

  458'574     

 853'676     
61'457     
 1'299     

 78'066      
11'660     

 2'700     
 808     

 
155'990     

 1'468'240     

36'377     

BUDGET 
2017

  781'533     

 741'502     

239'965     

1'763'000     

COMPTES 
2016

    600'364     

 761'308     
79'673     
 1'641     

 65'605     
 10'900     
 22'618     
 7'381     

 706     
 

188'524     

1'550'196     

61'046     

PERTES ET PROFITS 
(selon rapport établi par la Fiduciaire Heller SA - 1260 Nyon)

5.

Les 
cotisations des communes 

représentent 10% du budget 
du PJV. Grâce à ces cotisations, 

le PJV peut obtenir auprès de 
financeurs, du Canton et de la 
Confédération les 90% restants de son 
budget. Autrement dit, CHF 1.- investi 
par les communes permet au PJV de 

trouver CHF 9.- supplémentaires 
pour développer des projets 

sur son territoire.

BILAN
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Les 30 communes territoriales

Arzier-Le Muids

Pour de plus amples informations : 

info@parcjuravaudois.ch

www.pArcjUrAVAUDoiS.ch
@
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