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Le Parc Jura vaudois en quelques mots 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Parc Jura vaudois ? 

Le Parc Jura vaudois est constitué de 30 communes qui forment un 

territoire de 530 km2, env. 20% du canton de Vaud. Ces dernières se 

sont unies jusqu’en 2022 afin de développer des projets visant à  

 Préserver le patrimoine naturel et paysager 

 Développer des activités économiques durables 

 Sensibiliser à l’environnement et au développement durable 

 

Devenez membres ! 

Toute personne, famille, groupement, entreprise, institution ou 

commune peut devenir membre et participer ainsi au développement 

du Parc Jura vaudois. De plus, l’adhésion vous donne droit à 

différentes réductions ! 

 

Plus d’infos sur 

www.parcjuravaudois.ch 

  



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 02.04.2015 ● P17_RapportGestion2014_Final_150402 ● page 3 

 

Table des matières 
 

Le mot du Président .............................................. 4 

Le mot du Directeur .............................................. 5 

Chiffres-clés de la coordination du Parc Jura 

vaudois ................................................................. 6 

Structures du Parc Jura vaudois ............................ 8 

Projets « nature & paysage » ............................. 14 

Projets « économie durable » ............................. 18 

Projets « sensibilisation & communication » ...... 21 

Projet « charte » ................................................ 24 

Partenariats ........................................................ 25 

Financements comptabilisés : ............................. 27 

Investissements comptabilisés : ......................... 28 

Répartition des investissements par projets ....... 28 

Répartition des financements et des 
investissements par axes .................................... 30 

Sélection de points forts pour 2015 .................... 31 

Budget 2015 ....................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 02.04.2015 ● P17_RapportGestion2014_Final_150402 ● page 4 

Le mot du Président 
 

Le monde est en perpétuel mouvement, le Parc 

Jura vaudois n’échappe pas à cet adage, cette 

année écoulée aura eu son lot de surprises et 

d’imprévus. 

 

Si vous prenez le temps de prendre connaissance 

de ce rapport, c’est certainement que votre 

intérêt pour le Parc Jura vaudois est présent. 

J’espère qu’il puisse répondre à vos questions, 

voir même à dissiper certains doutes, si tel n’est 

pas le cas… son directeur, Olivier Schär, toute la 

coordination et les membres du comité sont 

prêts à vous écouter et, si possible à vous rassurer. 

 

Après seulement deux ans de mise en œuvre opérationnelle, le Parc 

Jura vaudois a dû fournir un travail important pour l’élaboration de la 

demande financière 2016-2019. Ce travail, vous y avez certainement 

contribué en parcourant les documents reçus en consultation, en 

participant au forum annuel ou à l’une ou l’autre des séances de 

présentation décentralisée, avec à chaque fois la possibilité 

d’apporter vos remarques ou commentaires. Vous avez donc eu 

l’occasion de contribuer à cette nouvelle étape dans ce long processus 

de mise en œuvre de ce magnifique projet, présidé de façon 

pragmatique jusqu’en été 2014 par François Laurent Althaus, auquel 

j’adresse ici mes plus vifs remerciements. 

 

Cet automne, j’ai eu la chance de participer à une rencontre des 

Présidents du réseau des Parcs en marge du Salon des Goûts et 

Terroirs de Bulle. Force est de constater que les mêmes 

problématiques et les mêmes questionnements sont présents dans 

chaque structure, en particulier la difficulté pour chaque Parc de se 

faire reconnaître dans sa propre région. 

Il est également apparu que la stabilité des salariés est un élément 

essentiel à l’avancement significatif des projets. 

 

Un stand présentait une large gamme de produits labellisés de 

l’ensemble des Parcs. Quel plaisir de pouvoir déguster une multitude 

de produits régionaux représentant une large diversité gustative de 

notre pays ! C’est aussi cela, les Parcs naturels régionaux. 

 

Vous avez entre vos mains un outil formidable de promotion et de 

concrétisation pour cette superbe région qui fait tant d’envieux loin à 

la ronde, c’est également un lien social important entre nous. Il ne 

tient qu’à nous tous, communes territoriales, communes 

propriétaires, membres individuels ou collectifs, associations, comité, 

bureau, directeur et coordination de faire vivre ce magnifique projet. 

 

Il est temps de se tourner vers 2015. Merci encore à vous toutes et 

à tous pour votre investissement. 
 
 
 
 

Bertrand Meylan, 
Président du Parc Jura vaudois 

Municipal des Forêts, Alpages, Domaines  
et Protection civile de la commune du Chenit 
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Le mot du Directeur 
 

 

 

Bienvenue dans le rapport annuel 2014 du Parc 

Jura vaudois. Je suis heureux de vous présenter 

les réalisations marquantes de l’année 

dernière, effectuées grâce à tous les 

partenaires du Parc. 

 

Nous avons activement soutenu des 

propriétaires désireux de conserver leurs 

patrimoines naturels. Trois sites naturels ont 

ainsi bénéficié du soutien du Parc. Cette 

nouvelle étape dans les projets en faveur de la biodiversité est 

prometteuse et tout propriétaire intéressé peut s’annoncer à la 

coordination. Félicitations à ces gestionnaires d’un patrimoine utile à 

toutes et tous ! 

 

Les agriculteurs favorisant l’économie et le patrimoine régional sont 

à présent reconnus par le Parc ! Ils bénéficient ainsi d’une promotion 

cantonale et nationale, comme par exemple lors du Salon des Goûts 

et Terroirs de Bulle. Producteurs de viande ou de miel, n’hésitez pas 

à demander des précisions ! 

 

Pour la première fois, les signataires de la charte de l’habitant se sont 

impliqués concrètement dans l’économie du Parc. Pendant une 

journée chez un agriculteur, ils purent aider à la production puis à la 

panification de céréales. Avis aux amatrices-teurs, la charte peut être 

signée à tout moment, la journée 2015 se prépare ! 

 

 

 

 

Tous nos partenaires se sont aussi fortement impliqués pour définir 

les projets du Parc en 2016-2019. Que cette centaine de personnes 

soit chaleureusement remerciée. Les participants au Forum et 

commissions recherchent toujours de nouveau compagnons ! 

 

Et puis en vrac, je ne résiste pas à l’envie de donner quelques autres 

chiffres des actions du Parc : 1'800 grenouilles sauvées, 10 

kilomètres carré d’alpages gérés, 1'300 élèves sensibilisés, 6'000 

visiteurs intéressés nos offres touristiques. 

 

La suite de ce rapport démontre l’esprit de collaboration qui règne 

entre les différents acteurs du Parc. Un grand merci à toutes ces 

personnes. 

 

J’espère vous avoir convaincu de la qualité de nos réalisations et que 

vous vous joindrez à nous pour faire vivre cette région ! 

 
Olivier Schär, 

Directeur du Parc Jura vaudois, 

Habitant de Gimel 
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Chiffres-clés de la coordination du 

Parc Jura vaudois 
 

2014 

Variation / 

exercice 

précédent 

en % 

Volet environnemental 

Distance parcourue par collaborateur-trice 
2070 -45% 

dont transport privé 1460 

 

-19% 

dont transport public 610 -69% 

Consommation électrique par collaborateur-

trice, en KWh 470 +40% 

Consommation d’eau par collaborateur-trice, 

en m3 2,6 0% 

Volet économique 

Part des investissements salariaux dans 

l’exercice 

50% +14% 

Part des investissements salariaux dans les 

financements fixes 1 

74% +4% 

Part des financements confirmés2 76% -33% 

Part des investissements projets réalisés3  

(hors investissements salariaux) 
55% -64% 

Part des investissements réalisés dans le 

périmètre du Parc   
(hors investissements salariaux) 

50%  

Total du fonds de réserve (y c infrastructures) 
247537.- -30% 

 

 

 

1 Cotisation des communes territoriales + financement fédéral et 

cantonal issu de la législation sur les parcs 

2 Par rapport au total des financements et investissements 

budgétisés 

3 Par rapport au total des investissements budgétisés en projets 

 

 

 

2014 

Variation / 

exercice 

précédent 

en % 

Volet humain 

 

 

Collaboratrices-teurs fixes   

Nombre total 6 0 

Nombre à temps partiel 6 0 

Domiciliés dans le Parc 5  

ETP total 470% 0 

Collaboratrices-teurs temporaires   

Nombre total 8 25 

ETP total 290% 7 

Rapport femmes : hommes 7: 7 0 

dont cadre1 1 :4 0 

Equivalent temps plein total 760% 2 

Rapport salaire la plus bas/le plus élevé2 1 :2.3 -2 

Part des collaboratrices-teurs ayant bénéficié 

d’une formation continue2 

100% 0 

1 Direction et chef-fe de projets 

2 Selon les collaboratrices-teurs en contrat à durée déterminée ou indéterminée 
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Illustration d’Olivia Sellier sur les murs en pierres sèches et leur faune 
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Structures du Parc Jura vaudois 

L’essentiel 

 Succession du président  

 Renouvellement de membres et nouveau représentant des 

milieux forestiers au sein du comité 

 36 nouveaux membres. 

 Stabilité de la coordination. 

 30 communes territoriales invitées par le comité. 

Composition du comité 

Le comité a vécu plusieurs changements dont l’élection d’un nouveau 

président et l’élection d’un représentant des milieux forestiers. A 

noter que cette dernière fonction existe depuis 2014. 

 

Représentants des communes territoriales1 : 

 François Laurent Althaus, président du Parc Jura vaudois et 

représentant d’Arzier-le-Muids jusqu’au 31.08.14 

 Bertrand Meylan, vice-président du Parc Jura vaudois et 

représentant du Chenit, puis président dès le 4.12.14 

 Jean-Daniel Bertholet, vice-président du Parc Jura vaudois 

depuis septembre 2014 et représentant de Bière 

 Pierre Miauton, vice-président du Parc Jura vaudois depuis 

septembre 2014 et représentant de Bassins 

 Michèle Arber, l’Isle 

 Michael Brühlmann, Le Lieu 

 Pierre Hofmann, Trélex 

 Guy Reymond, Vaulion 

                         
1 Les couleurs renvoient à la carte de la page suivante 

 

 

Représentants de partenaires du Parc 

 Amaury Annen, Groupement forestier de La Serine, comme 

repr. des milieux forestiers depuis le 4.12.14 

 Olivier Béday comme repr. des milieux agricoles 

 Eric Duruz, Association pour le Développement des Activités 

Economiques de la Vallée de Joux (ADAEV), comme repr. des 

milieux économiques 

 Gilbert Paquet, Pro Natura Vaud, comme repr. des milieux 

environnementaux 

 Vasja Zalokar, Nyon Région Tourisme, comme repr. des 

milieux touristiques jusqu’à fin septembre 

 Didier Miéville, Nyon Région Tourisme, comme repr. des 

milieux touristiques depuis le 4.12.14 

 

Membre issu de la coordination : Olivier Schär, directeur du Parc Jura 

vaudois 

Secrétaire : Michèle Rufenacht, responsable comptable et 

administrative au Parc Jura vaudois. 

Invitée permanente : Catherine Strehler-Perrin, Direction Générale 

de l’Environnement, responsable des Parcs pour le canton de Vaud 

 

 Voir carte page suivante pour la répartition régionale des 

municipaux siégeant au comité. 
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Visite du comité aux communes territoriales 
 

Le comité a fourni un important effort pour aller à la rencontre de ses 

communes territoriales. Ces dernières ont toutes été invitées à 

dialoguer avec le comité en 2014, lors de séances tenues à Trélex, 

Bassins, l’Isle et l’Abbaye. 

 

Développement des adhésions 

Au 31.12.14, la structure des membres était la suivante : 

 182 membres individuels ou familles 

 17 membres collectifs 

 3 communes propriétaires 

 

En 2014, 36 nouveaux membres ont été accueillis ainsi que 2 

membres collectifs. 

 

Prestations des différentes structures 

Le comité a siégé à 9 reprises en 2014, les groupes de suivi composés 

de membres des commissions et d’autres partenaires ont totalisé 18 

séances (y.c. présence au Forum), l’assemblée générale s’est réunie 

dans 2 séances. La totalité des prestations effectuées par ces 

différentes structures, représente 17400.- de prestations à 40.- la 

séance. De ce total, des défraiements ont été versés au comité 

(6840.-) et aux membres des commissions (1040.-). 

Cet engagement est un gage important pour la réussite des projets. 

 

 

 

 
3 

 
 

2 

1  
 

2 
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Evolution de la coordination (salariés et autres) 
 

En 2014, la coordination était composée des collaboratrices-teurs 

fixes suivants : 

 

 M. Jean-Christophe Fallet, chef de projets « alpage & 

agriculture » 

 Mme Marie Laperrière, cheffe de projets « tourisme durable » 

 M. Clément Romy, chef de projets « nature & paysage » 

 Mme Michèle Rufenacht, responsable comptable et 

administrative 

 M. Olivier Schär, directeur 

 M. Rémi Vuichard, chef de projet « sensibilisation & 

communication » 

 

De plus, la coordination a pu compter sur le travail de différentes 

personnes engagées de façon temporaire : 

 M. Mathieu Mayencourt, assistant de projets 

 Mme Chantal Stegmuller Darriulat, assistante de projets 

 Personnes engagées dans le cadre d’un service civil, d’un 

stage ou d’un programme d’occupation temporaire : Yann 

Chatelain, Kelly Delavy, Isaline Fischer, Virginie Guignard, 

Martine Leiser, Pauline Priolet, Damien Zurkinden. 

 

 

 

 

 

De plus, le fonctionnement du Parc Jura vaudois s’appuie sur d’autres 

personnes, engagées sous différentes formes, et qui ont collaboré 

pour une période déterminée : 

Comme animatrices pédagogiques : Chantal Stegmuller-Darriulat, 

Claudine Fivaz-Giroud, Geneviève Fol et Danya Stasius. 

Comme guides : Geneviève Fol, Pascale Fesquet, Michel Ruffieux, 

Olivier Steiner, Corinne Nicaise-Marcacci, Noémie Tharin, Olivier 

Jean-Petit-Matile, Bernard Pichon, Gérard Heiss, Caroline Candaux, 

Jenny-Lyne Golay, Rachel Rapin, Claudine Fivaz-Giroud, Patrick 

Deleury, Anaïs Mottet, Pierre Henrioux,  

Comme agente d’entretien des locaux : Mme Rosa De Sousa Pinto. 



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 02.04.2015 ● P17_RapportGestion2014_Final_150402 ● page 11 

P.17 
coordination 
des projets 

2012-2015 et 
catalogue de 
projets 2016-

2019

P.18 Management 
(administration 

générale non 
imputable à des 

projets de la 
convention-

programme 2012-
2015, y.c. charte)

Management & charte: répartition par 
projet
- 2014

17%

22%

18%

40%

Répartition par axe de travail - 2014

Axe 1 - "nature &
paysage"

Axe 2 - "économie &
développement
durable"

Axe 3 -  "sensibilisation
& communication

Données financières 

Actions4 PROJET1 Investissements 

PNRJV2 

Autres 

financeurs3 

Gestion du 
comité, AG, 
Gsuivi 

Frais gén. de 

fonctionnement 

P.18 

MANAGE

MENT 

 

CHF : 125'284.- 

 

- 

1 Selon demande financière 2012-2015 

2 Sans les heures de travail    3 Financements en dehors du budget fixe et sans les 

heures de travail 

4 Selon descriptif ci-dessus qui est une sélection des prestations de ce projet 

Répartition des heures de travail de l’équipe de 

coordination 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’axe 3 « sensibilisation & communication » est constitué de la 

somme des heures nécessaires à la communication générale du Parc 

Jura vaudois (18%) et des heures en lien avec la 

sensibilisation/éducation au développement durable.  

L’axe 4 « management & charte » ci-dessous est constitué de la 

somme des heures nécessaires à la charte et à la convention-

programme 2012-2015 (40%) et des heures d’administration 

générale. 

 

Dans le projet P.18 sont intégrés l’ensemble des heures non 

imputables directement à un autre projet ou à la coordination entre 

projets. Dans ce dernier cas, ces heures sont attribuées au projet 

P.17. 
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Ci-dessous sont présentés les détails de l’allocation des ressources 

humaines par projet. Chaque tranche illustre la part du projet par 

rapport aux autres projets du même axe stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.01 Murs en 
pierres sèches P.02 Faune des 

murs

P.03 Etangs 
agro-

écologiques

P.04 Réseaux 
agro-

écologiques

P.05 Actions 
des communes

P.06 Charte de 
l'habitant

P.07 Vergers

P.20 
Cohérence du 

territoire

Axe nature & paysage: répartition 2014

P.08 
Infrastructures 

et paysages 
des alpages

P.09 
Agritourisme 

sur les alpages

P.10 Places 
d'accueil & 
itinéraires 

touristiquesP.12 Mobilité 
durable

P.16 Sites de 
promotion 

PNRJV et de 
ses produits

Axe économie & développement durable: 
répartition  2014

P.13 
Manifestations

P.14 
Animations 

pédagogiques

P.15 
Excursions 

touristiques

P.19 
Communication

S21 
Signalétique

Axe sensibilisation & communication: 
répartition 2014
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Berolle 
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Projets « nature & paysage » 

Le fait marquant 

Entretien du patrimoine naturel et intégration 

sociale 

Deux journées de chantiers de bénévolat ont été organisées les 19 et 

20 août avec l’école La Passerelle (Institution de Lavigny). Une 

dizaine d’élèves ainsi que deux accompagnants ont ainsi pu participer 

à l’entretien de deux bas-marais situés dans les communes de 

Gingins et de Chéserex, sous les instructions du garde forestier 

François Mathey. 

Le but de ce chantier était de couper les buissons envahissant les 

marais pour éviter la fermeture de ces milieux d’exception et une 

perte de biodiversité. L’accent a été mis sur la transmission de 

connaissances à ces jeunes bénévoles. Un débroussaillage à la main 

a été effectué par toute l’équipe dans la joie et la bonne humeur, avec 

l’aide d’un apprenti bûcheron pour les travaux à la tronçonneuse. Des 

mares ont également été nettoyées afin d’éviter leur comblement. 

Parmi de nombreux insectes, la libellule du nom de Cordulégastre 

bidenté, espèce cible et typique de ces marais, a pu être admirée à 

plusieurs reprises par les bénévoles. L’effort a aussi laissé place au 

réconfort l’instant d’un après-midi avec une balade pédagogique en 

forêt guidée par l’enthousiaste François Mathey. 

L’objectif a été atteint grâce à la motivation des bénévoles. Les 

espèces typiques des marais du Pontet devraient avoir encore de 

beaux jours devant elles. 
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De valeureux bénévoles en action ! 
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Les autres réalisations 

 Restauration d’1.5 km de murs dont un chantier mené avec 

les membres du Rotary Club de Genève. 

 Formation d’étudiants issus d’écoles professionnelles actives 

dans les métiers du bâti. 

 Revitalisation et aménagement d’habitats pour le crapaud 

accoucheur sur 4 sites situés sur les territoires d’Arzier-le-

Muids et du Chenit. 

 Revitalisation et entretien de 3 sites naturels situés sur les 

territoires de Chéserex, Gimel et Gingins. 

 Entretien paysager d’un alpage par des bénévoles sur le 

territoire de Bière. 

 Renforcement de colonies d’hirondelles de fenêtre et de 

martinets noir par l’installation de 20 nichoirs chez des 

propriétaires privés. 

 Suivi et sauvetage des amphibiens de la Gouille du Bon lors 

de la migration printanière. 

 Participation au comité de pilotage du projet paysage 

développé par les agriculteurs sur les régions d’estivage. 

 Participation au groupe technique de la révision du Plan 

directeur communal d’Arzier-le-Muids. 

 Participation au groupe technique de l’élaboration du Plan 

directeur régional de l’ARCAM. 

 

 

 

Données financières 
 

Actions4 PROJET1 Investissements 
PNRJV2 

Autres 
financeurs3 

Restauration de 
murs 

P.01 MURS 

 

CHF : 149’400.- 

 

Fonds Suisse 

pour le 
Paysage, 

propriétaires 
(communes) 

Revitalisation et 
création de sites 
naturels 

Installation de 
nichoirs 

P.05 ACTION DES 

COMMUNES 

 CHF : 43’310.- 

 

Service des 
Forêts, de la 
Faune et de 
la Nature, 
propriétaires, 
communes 

1 Selon demande financière 2012-2015 

2 Sans les heures de travail    3 Financements en dehors du budget fixe et sans les 
heures de travail 

4 Selon descriptif ci-dessus qui est une sélection des prestations de ce projet 
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Trélex 
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Projets « économie durable » 

Le fait marquant 

Le Label Produit des Parcs suisses est disponible 
dans le Parc Jura vaudois 

Miel et viande bovine fraîche labellisés Parc Jura 
vaudois ? 

Un producteur de miel et un producteur de viande bovine domiciliés 

dans le Parc Jura vaudois ont actuellement leurs produits labellisés 

« Produit des parcs suisses ». 

 

Mercredi 22 octobre 2014, les certificats de l’organisme de 

certification ont été remis aux producteurs, MM. Ledermann et 

Bertholet des mains de M. Bertrand Meylan, président du Parc Jura 

vaudois.  

Le Parc Jura vaudois a la possibilité d’utiliser le label Produit des parcs 

suisses sur des produits issus d’une production durable. De plus cette 

labellisation permet de dégager une plus-value grâce à la promotion 

et à la commercialisation de saveurs authentiques. 

Par ailleurs, les produits labellisés de ces deux producteurs ont été 

présentés au salon des Goûts et Terroirs 2014 entre le 29 octobre et 

le 2 novembre à Bulle sur le stand des parcs suisses. 

A moyen terme, le label Produit des parcs suisses permettra d’ouvrir 

de nouveaux marchés aux produits régionaux labellisés et de 

dynamiser l’économie locale.  

 

 
Madame Leiser et Monsieur Chatelain sur le stand du Parc Jura vaudois au 
salon des Goûts et Terroirs 2014 
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Les autres réalisations 

 

 Coordination des études visant à planifier la gestion intégrée 

des 5 alpages de Mont-la-Ville. 

 Coordination des travaux sur 2 alpages à Bière et 5 alpages à 

Montricher. 

 Réalisation du concours international « prairies fleuries » en 

partenariat avec le Parc naturel régional du Ht-Jura. Sélection 

des meilleures prairies humides. 

 Réalisation et diffusion d'un cahier technique sur le thème de 

l’énergie renouvelable pour les chalets d'alpage". 

 Préparation des dernières études du projet visant à 

développer l’ »agritourisme sur les alpages ». 

 Mise en place d’un suivi de la fréquentation sur les sentiers de 

randonnée du Parc Jura vaudois. 

 Réalisation et diffusion d’un document de promotion des 

traversées à pied, en E-bike, ainsi que d’autres itinéraires et 

mise à jour de la carte touristique. 

 Commercialisation d’un forfait de randonnée avec SwissTrail 

 Elaboration et promotion d'une offre de randonnée combinée 

avec les transports publics.  

 Mise en place et promotion de paniers de découverte du terroir 

en collaboration avec 4 épiceries. 

 Développement d’un concept muséographique pour l’espace 

découverte du Marchairuz. 

 Labellisation de producteurs de miel et de viande bovine 

fraiche. 

 

Données financières 

 

Actions4 PROJET1 Investissements 
PNRJV2 

Autres financeurs3 

CT Energies 

renouvelables 

Concours 
prairies 
fleuries 

P.08 

INFRASTRUCTURES ET 

PAYSAGES D’ALPAGES 

CHF: 29’640.- 

Office Fédéral de 

l’Agriculture, 
Service du 
Développement 
Territorial, 
Propriétaires 
(communes) 

Système de 
suivi de 
fréquentation  

Offre 

combinée 

avec les TP 

Offre de 
paniers du 
terroir 

P.10 PLACES 

D’ACCUEIL ET 

ITINÉRAIRES 

TOURISTIQUES 

CHF : 17’330.- 

Vaud Rando, Car 
Postal, Baudat 
Imprimeries, BAM, 
NStCM, Produits du 
Terroir Vaudois, 

Retraites 
Populaires 

Traversée en 
e-vélo 

P.12 MOBILITÉ 

DURABLE 
 CHF : 7’300.- 

 

1 Selon demande financière 2012-2015 

2 Sans les heures de travail    3 Financements en dehors du budget fixe et sans les heures 
de travail 

4 Selon descriptif ci-dessus qui est une sélection des prestations de ce projet 
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Sommet de la Dent de Vaulion 
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Projets « sensibilisation & 

communication » 

Le fait marquant 

Première journée à l’intention des signataires de la 

Charte de l’habitant-e 

Plus de soixante participants ont répondu à l’invitation lancée par le 

Parc Jura vaudois le dimanche 15 juin. Couronnée de succès, cette 

première édition a emmené les participants dans le monde fascinant 

du pain ! Organisée en collaboration avec la Ferme Arc-en-ciel de 

Juriens et l’Ami des blés, elle nous a permis de suivre l’ensemble de 

la chaîne de fabrication de différentes sortes de pain bio produits avec 

des farines de notre région, de la « collection » à la récolte, du 

stockage à la mouture, du façonnage à la cuisson, de la dégustation 

à la vente ! La satisfaction unanime des participants nous pousse à 

poursuivre dans cette voie en proposant d’autres journées dès 2015.  

Le projet de Charte de l’habitant-e prend son envol ! 
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Les autres réalisations 

 

 63 animations pédagogiques organisées pour des écoliers 

issus du Parc ou de régions voisines. 

 Mise en œuvre d’un nouveau site pédagogique du Parc au Bois 

de Chêne de Genolier. 

 Organisation et promotion de 18 excursions de découverte 

ayant permis de guider plus de 260 participants. 

 Diffusion de 3 journaux pour un total de 60’000 exemplaires, 

dont un numéro spécial sur le lynx. 

 Production et diffusion de 6 lettres d’information électronique 

à destination du grand public, des municipalités et des 

présidents des conseils généraux ou communaux. 

 Promotion du Parc lors de 5 évènements: Slow-up de la Vallée 

de Joux, G21 Sustainability forum à Lausanne, Salon Goûts & 

Terroirs de Bulle, Fête de la mi-été à Vaulion et Journée des 

alpages au Sentier. 

 Organisation d'une journée sur le thème du pain pour 80 

signataires de la charte de l’habitant. 

 Mise à jour continue du site web www.parcjuravaudois.ch, en 

partie en 3 langues. 

 Partenariat dans le cadre de l’édition d’un livre sur le 

Marchairuz « Autour du Marchairuz ». 

 Pose d'un panneau-pilote d'entrée de commune et d’un 

panneau-pilote d’administration communale à St-George. 

 

 

 

Données financières 
 

Actions4 
PROJET1 

Investissements 

PNRJV2 

Autres 

financeurs3 

Présence à 
des 
manifestations 

P.13 

MANIFESTATIONS 
CHF : 10’300.- 

- 

Animations P.14 

ANIMATIONS 

PÉDAGOGIQUES 

CHF : 21’000.- 

- 

Excursions P.15 

EXCURSIONS 

THÉMATIQUES 

CHF : 11’900.- 

Vaud Rando 

Ouvrages 

Journaux 

Lettres électr. 

P.19 

COMMUNICATION 

 

CHF : 31’670.- 

Pour l’ouvrage 

concerné, des 
fondations et 
institutions. 

Charte de 
l’habitant 

P.06  

CHARTE DE 

L’HABITANT 

 

CHF : 7'200.- 

 

1 Selon demande financière 2012-2015 

2 Sans les heures de travail    3 Financements en dehors du budget fixe et sans les 
heures de travail 

4 Selon descriptif ci-dessus qui est une sélection des prestations de ce projet 
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La rade du Pont de nuit 



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 02.04.2015 ● P17_RapportGestion2014_Final_150402 ● page 24 

Projet « charte » 

L’essentiel 

 Finalisation du catalogue de projets 2016-2019. 

 

Planification des projets 2016-2019 

Le fonctionnement du Parc Jura vaudois est assuré en partie par des 

financements fédéraux et cantonaux. Ces derniers sont issus de la 

législation sur les parcs et sont définis tous les 4 ans sur la base d’un 

catalogue de projets présentés par le Parc Jura vaudois. 

En 2014 l’élaboration de ce catalogue de projets 2016-2019 a été 

finalisée. Ce travail est mené par le comité, la coordination et les 

commissions du Parc Jura vaudois. 

 

Données financières 

Actions4 PROJET1 Investissements 
PNRJV2 

Autres 
financeurs3 

Demande 

financière 
2016-2019 

P.17 

CONVENTION-

PROGRAMMES 

CHF : 9'200.- 

- 

1 Selon demande financière 2012-2015 

2 Sans les heures de travail    3 Financements en dehors du budget fixe et sans les 

heures de travail 

4 Selon descriptif ci-dessus qui est une sélection des prestations de ce projet 
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Partenariats 

L’essentiel 

 Signature d’un partenariat avec le Parc naturel régional du 

Haut-Jura 

 Partenariat avec le « groupe amphibien » de Pro Natura Vaud 

 Partenariat avec les Offices du tourisme et les Organismes de 

développement économique régionaux 

 Projet de valorisation des «savoir-faire constructifs 

traditionnels » 

 

Partenariat avec le PNR du Haut-Jura 

Une convention de partenariat avec le Parc naturel régional du Ht-

Jura (France) a été signée en 2014. Elle fixe des projets communs 

ainsi que des développements futurs et formalise ainsi l’important 

travail de rapprochement déjà effectué et prévu à l’avenir. 

Partenariat avec le groupe « amphibien » de Pro 
Natura Vaud 

Pro Natura Vaud possède un groupe dynamique de bénévoles actifs 

dans la conservation des amphibiens. En 2014, ce groupe a collaboré 

avec le Parc ainsi que la DGE pour sauver une population 

d’amphibiens mise en danger par une route cantonale.  

 

Partenariat avec les Offices du tourisme 

Le partenariat avec les offices du tourisme (Morges Région, Nyon 

Région, Vallée de Joux et Yverdon-les-Bains Région) a continué à se 

renforcer en 2014. Les différents partenaires se sont rencontrés plus 

de 10 fois pour élaborer conjointement différents produits 

touristiques. De plus, un voyage de presse de 3 jours a été organisé 

conjointement lors de la saison estivale. Ce voyage a permis de 

promouvoir le Parc et ses acteurs auprès de journalistes de la Suisse 

entière. 

Partenariat avec les Organismes de développement 
économique régionaux 

Différents projets concrets ont occupé conjointement les 4 régions 

partenaires du Parc et ce dernier : signalétique, espaces découvertes, 

caravane du paysage, RandoBus, éducation au développement 

durable et d’autres encore. Le partenariat devra encore se développer 

afin de mettre en place des solutions identiques aux 5 partenaires. 

Valorisation des « savoir-faire constructifs 

traditionnels » 

Les 4 parcs jurassiens francophones ont formé et sensibilisé des 

professionnels concernés par les murs en pierres sèches. Ces actions 

ont été menées par le PNR du Ht-Jura, le Parc Chasseral, le Parc du 

Doubs et enfin le Parc Jura vaudois, sous la direction de l’association 

romande des métiers du patrimoine bâti. 
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Aubonne 
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Ressources comptabilisées : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Jura vaudois   -   FINANCEMENTS/ RESSOURCES Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013
Ressources mobilisées par le Parc

dont Fonds  Excédents 2009 - 2013 169'257.50                 126'500.00                  

Divers produits du PNRJV 23'200.50                   102'743.00                  19'675.85                   

Divers produits du PNRJV 17'915.00                   9'600.00                      

Autres membres 13'270.00                   11'800.00                   

Autres membres 1'280.00                     2'920.00                      

Associations régionales 160.00                        320.00                         

Offices du tourisme 440.00                        840.00                         

Pro Natura Vaud 4'090.00                     20'000.00                    

Fonds Suisse pour le Paysage 145'000.00                 160'000.00                  187'500.00                 

Autres partenaires 38'781.00                   131'000.00                  146'870.80                 

SDT 155'000.00                  

OFAG 130'000.00                  

Confédération

Crédit Parc répartition projets  2013 420'000.00                 420'000.00                  420'000.00                 

Prestations propres -                               360.00                         

Canton de Vaud

Crédit Parc répartition projets  226'756.60                 226'757.00                  156'756.60                 

Prestations propres 1'160.00                     920.00                         

Communes Territoriales

Cotisations 165'165.00                 184'000.00                  100'372.00                 

Attribution au fonds de réserve "Infrastructures" (siège du parc) -64'000.00                 

Partitipation aux projets 19'667.20                   

Prestations en nature 8'880.00                     8'650.00                      

Contributions financières non comptabilisées liées aux travaux, études 412'750.00                579'000.00                 

Total FINANCEMENTS/ RESSOURCES 1'191'022.80             2'235'000.00               1'346'563.25              

       : représente des prestations  non pécunières            : représente des prestations pécunières

389'000.00                 -                               
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Parc Jura vaudois  -  DEPENSES/ INVESTISSEMENTS  SUR  PROJETS  Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013
Fonctionnement (management) et garantie territoriale: P18 & P20

Administration générale 263'403.90                 261'214.00                  246'492.45                 

Dont:  AG 3'880.00           

Comité 7'880.00           

Commissions et GS 5'640.00           

locaux 2'540.00           

Total Fonctionnement et garantie territoriale 263'403.90                 261'214.00                  246'492.45                 

Investissements sur projets

Nature et paysage : P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7* 302'840.95                 440'306.00                  327'572.60                 

Communes Territoriales: Contributions financières non comptabilisées liées aux travaux, études 412'750.00                358'000.00                 

Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable: P8/P9/P10/P12/P16* 229'231.20                 615'713.00                  561'761.10                 

Communes Territoriales: Contributions financières non comptabilisées liées aux travaux, études 207'000.00                 

Sensibilisation, éducation et communication à l'environnement: P11/P13/P14/P15/P19/S21* 211'255.55                 241'509.00                  186'216.10                 

Communes Territoriales: Contributions financières non comptabilisées liées aux travaux, études 9'000.00                      

Suivi de la convention programme : P17* 183'439.65                 102'258.00                  116'896.70                 
* Dénomination et détail des projets, voir tableau page suivante.

Total Investissements 926'767.35                 1'973'786.00               1'192'446.50              

Total DEPENSES/ INVESTISSEMENTS sur les projets 2014. 1'190'171.25    2'235'000.00     1'438'938.95    

Frais divers non attribués au projets  851.55                        

1'191'022.80    
Résultat de l'excercice 0.0
Communes Territoriales:  Contributions non comptabilisée liées aux travaux, études 412'750.00                579'000.00                  

  P18 

Total des investissements selon PP:

Investissements comptabilisés par projets: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exposé selon rapport des comptes approuvés par la Fiduciaire Heller S.A. Nyon 
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Répartition des investissements par projets 
 

 

 

 

P 1 Murs en pierre sèche 161'224.30    P 17 Convention-programme 183'439.65    

P 2 Faune des murs 3'143.65        P 18 Management 248'866.90    

P 3 Etangs agro-écologiques 11'644.85      P 20 Cohérence du territoire 14'537.00      

P 4 Réseaux agro-écologiques 20'698.80        Report Axes 1-3: 743'327.70    

P 5 Action des communes pour la nature et le paysage 91'691.60      1'190'171.25 

P 6 Charte de l'habitant 14'437.75      

P 7 Programme "Faune et produits des vergers" -                 

 

Axe stratégique 1 - Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage 302'840.95    

P 8 Infrastructures et paysages des alpages 57'959.65      Axe stratégique 2 - Renforcement des activités économiques axées sur le dév durable 229'231.20    

P 9 Agritourisme sur les alpages 6'398.90        Axe stratégique 3 - Sensibilisation et éducation à l'environnement et communication 211'255.55    

P 10 Places d'accueil et itinéraires touristiques 85'842.70      Axe stratégique 4 - Management, suivi de la convention programme et garantie territoriale 446'843.55    

P 12 Mobilité durable 32'127.95      

P 16 Sites de promotion du PNRJV et de ses produits 46'902.00      

 Financement/ressources du Parc 57'425.50      

Financement CH 420'000.00    

Financement VD 226'756.60    

P 11 Coordination dans le cadre des projets de parcs éoliens -                  Financement Fond Suisse Paysage 145'000.00    

P 13 Manifestations 21'904.20      Financement Pro Natura Vaud 4'090.00        

P 14 Animations pédagogiques 48'501.75      Financement autres partenaires 38'781.00      

P 15 Excursions thématiques 27'265.30      Financement communes territoriales 129'712.20    

P 19 Communication 105'631.70    Financement par le fonds de réserve 169'257.50    

S 21 Signalétique 7'952.60        1'191'022.80 TOTAL GENERAL FINANCEMENTS

TOTAL GENERAL  charges investissements

TABLEAU RECAPITULATIF PAR CENTRES PROJETS 2014 - Parc Jura vaudois 

INVESTISSEMENT 2014

TABLEAU RECAPITULATIF PAR CENTRES PROJETS 2014 - Parc Jura vaudois 

INVESTISSEMENT 2014
Axe stratégique 1 - Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage

Axe stratégique 2 - Renforcement des activités économiques axées sur le dév durable

Axe stratégique 3 - Sensibilisation et éducation à l'environnement et communication

Axe stratégique 4 - Management, suivi de la convention programme et garantie territoriale

Récapitulation par axes

Ressources du  Parc Jura vaudois 
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Répartition des financements et des investissements par axes 
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Sélection de points forts pour 2015 

Restauration et savoir-faire des murs en pierre 
sèche 

Une nouvelle série de tronçons devrait être restaurée permettant à 

nouveau de maintenir ce patrimoine agricole et paysager vivant. En 

parallèle, plusieurs parcs jurassiens clôtureront un programme de 

promotion des savoir-faire, dont les murs, en 2015. Ce projet a 

permis d’unir les artisans des parcs du Chasseral, Doubs, Haut-Jura 

(FR) et Jura vaudois. 

Sensibilisation au paysage 

Plusieurs actions en lien avec le paysage se dérouleront : excursion 

de découverte et ateliers avec les habitants. En effet, une série de 

balades et ateliers visant à sensibiliser les citoyens sur le paysage 

seront menés en 2015. 

Gestion de sites naturels 

En suite des travaux 2014, le soutien aux propriétaires pour la 

gestion de sites naturels d’importance locale continuera. 

Différentes actions de gestion seront menées dont certaines 

s’appuieront sur des bénévoles issus d’entreprises. 

Promotion touristique commune aux 5 parcs 
jurassiens suisses 

Les 5 parcs suisses de la chaîne jurassienne collaborent avec Jura-

& Trois-Lacs pour se promouvoir de façon commune. Une brochure 

de promotion sera disponible pour la saison d’été 2015. Cette action 

fédère les parcs suisses suivants : Chasseral, Doubs, Jurapark 

Argau, Jura vaudois et Thal. Six cantons sont concernés : Argovie, 

Berne, Jura, Neuchâtel, Soleure et Vaud ! 

 

Labellisation d’un pain du Parc 

Suite aux partenariats initiés dans le cadre de la labellisation du 

miel et de la viande, la labellisation d’un pain sera démarrée. Elle 

permettra de travailler avec tous les acteurs de la chaîne de 

production du pain : agriculteur, meunier et boulanger. 

Nouveau site d’animation pédagogique 

L’accueil des écoliers continuera à se développer avec la création 

d’un nouveau site à Vaulion. Ce partenariat avec la commune de 

Vaulion permettra de se rapprocher des différents établissements 

scolaires partenaires du Parc. 

Panneaux du Parc Jura vaudois 

La pose de panneaux aux entrées de village sera planifiée et 

réalisée. En parallèle, la signalétique autoroutière devrait aussi voir 

le jour ainsi que la signalisation des offices du tourisme et des 

maisons de communes. 

Travail sur la gouvernance 

Une réflexion sur différents points liés au fonctionnement sera 

abordée de façon ouverte et participative en 2015. Ce travail se 

concentrera sur l’interaction entre comité et communes 

territoriales, le rôle des commissions ainsi que l’intégration des 

habitants. De plus, l’évolution des fonctions de président et 

directeur sera aussi abordée. 

Catalogue des projets 2016-2019 

Le catalogue des projets 2016-2019 sera soumis à l’approbation de 

l’AG début 2015. Puis la Confédération décidera du montant annuel 

et négociera les prestations liées à fin 2015. 
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Ballens 
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Budget 2015 
 

 

 

 

  

BUDGET FINANCEMENTS 2015 2014

F.1 Ressources mobilisées par le Parc 1'621'943 1'461'743

F.1.1 184'000 184'000

F.1.2 696'000 579'000

F.1.3 401'500 337'000

F.1.4 207'500 259'000

F.1.5 132'943 102'743

420'000 420'000

226'757 226'757

F.4 Reports investissements 171'300 126'500

Total FINANCEMENTS 2'440'000 2'235'000

Cotisation des membres

F.3 Canton de Vaud (crédit Parc)

Participation des communes 

territoriales aux réalisations 

de projets

F.2 Confédération (crédit Parc)

Confédération et Etat de Vaud 

hors crédit Parc

Revenus divers du Parc

Partenaires hors Confédération 

ou Etat de Vaud

BUDGET DEPENSES 2015 2014

D.1 Fonctionnement (management)

P.18 Management

P.20 Cohérence du territoire

Total Fonctionnement 350'210 261'214

D.2 Investissements sur projets

D.2.1 Nature et paysage 797'465 798'306

P.1 Murs en pierre sèche

P.2 Faune des murs

P.3 Etangs agro-écologiques

P.4 Réseaux agro-écologiques

P.5 Action des communes pour la nature et le paysage

P.6 Charte de l'habitant

P.7 Programme "Faune & Produits des vergers"

874'252 822'713

P.8 Infrastructures et paysages des alpages

P.9 Agritourisme sur les alpages

P.10 Places pic-nic & sentiers découvertes

P.12 Mobilité durable

P.16 Sites promotion du PNRJV et de ses produits

328'630 250'510

P.11 Coordination dans le cadre des parcs éoliens

P.13 Manifestations

P.14 Animations pédagogiqes

P.15 Excursions thématiques

P.19 Communication

S.21 Signalétique

89'443 102'258

Total Investissements 2'089'790 1'973'786

Total DEPENSES 2'440'000 2'235'000

D.2.4 Suivi de la convention-programme (projet 

P.17)

D.2.2 Economie axée sur le développement 

durable

D.2.3 Sensibilisation à l'environnement et 

communication 
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Marchissy 

Photos : Parc Jura vaudois 

Illustrations : Olivia Sellier (ruche et mur en pierres sèches) – Pierre-
Abraham Rochat (fourmis) 

Rédaction : Olivier Schär en collaboration avec Marie Laperrière, Michèle 
Rufenacht, Jean-Christophe Fallet, Clément Romy et Rémi Vuichard. 

 

St-George, mars 2015 

BUDGET DEPENSES 2015 2014

Investissements salariaux

Evolution par rapport à 2014 + 2%

Proportion du budget total 24% 36%

71% 70%

Composition de la coordination

6 / 4.8 6 / 4.7

7 / 2.5 7 / 2.5

Défrayements

6'300 0

Comité et commissions 10'000 12'000

1  Cotisation des communes territoriales + financement fédéral et cantonal issu de la législation sur les parcs.

Détails sur les investissements dans les ressources 

humaines pour l'ensemble des projets

Nombre et équivalent temps plein de 

collaboratrices-teurs fixes

Nombre et équivalent temps plein de 

collaboratrices-teurs temporaires

Président

Proportion du budget issu des financements 

fixes
1


