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Rapport annuel de gestion 2015 

Le nouveau livre sur le Parc Jura vaudois est à votre disposition ! 
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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 
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Le mot du Président 
 

 

 

Cette année aura été riche en évènements : 

négociation de la nouvelle convention 

programme 2016-2019, aboutissement de 3 

projets fédérateurs du Parc, je veux parler de la 

signalétique du Parc Jura vaudois mise en place 

pour les 30 communes, du projet « les paysages 

de nos villages » dont une exposition s’est tenue 

à l’Arboretum d’Aubonne et de la sortie du livre 

« Parc Jura Vaudois ». 

 

 

Vous l’aurez sans doute constaté, ces projets ont eu un large relais 

médiatique ! Petit à petit, notre notoriété augmente et notre visibilité 

se trouve ainsi renforcée. 

 

Dans la mesure du possible, le comité, la direction ou la coordination 

essayent d’être à votre écoute, je prendrais pour exemple le travail 

effectué par la commission gouvernance et les 4 séances avec les 

municipalités organisées à cet effet qui furent très enrichissantes. Le 

fruit de ce travail permettra d’affronter les années à venir d’une 

manière plus efficiente, ceci pour le bon fonctionnement du Parc. 

 

Les enjeux ont été nombreux en 2015 et le seront également en 2016 

pour chacun d’entre nous, à tout niveau, mais plus particulièrement 

pour la direction et la coordination. 

 

 

 

 

 

Il n’est pas facile de comprendre le fonctionnement parfois complexe 

de nos institutions, la lourdeur et la lenteur administrative de certains 

services, il faut savoir composer avec 30 municipalités et leurs 

particularités, il faut savoir être à l’écoute, il faut savoir prendre du 

recul et surtout il faut être passionné pour pouvoir faire avancer 

chaque projet. 

 

La tâche n’est pas aisée ! Mais je vous le confirme, avec la direction 

et la coordination, nous avons à faire à de vrais professionnels, et je 

les en remercie. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel de gestion 

2015. 

 

Merci encore à vous toutes et à vous tous pour votre engagement, 

sans lequel le Parc Jura vaudois n’existerait pas. 
 
 
 

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 
 

 

Le Parc vit et trace son chemin ! Comme le 

visage ci-contre, le Parc Jura vaudois sourit et 

peut présenter une barbe de quelques jours. 

 

Après trois ans de conception et de recherche 

de fonds, la sensibilisation de nos habitants à 

nos paysages a pu démarrer. Un magnifique 

projet a permis d’aborder plus de 250 

habitants : qui gère le paysage, comment sont 

ressentis nos environnements, quel futur pour 

les abords de nos villages ? 

 

Où est le Parc ? Dès à présent, le Parc Jura vaudois est visible là où 

ses habitants vivent ! Dans des villages qui sont à présent ornés de 

panneaux à leurs entrées et sur les maisons de commune. 130 

panneaux matérialisent maintenant ce territoire. 

 

Nos financements 2016-2019 permettront de maintenir nos projets 

actuels et de développer quelques nouvelles réalisations. La 

Confédération et l’Etat de Vaud augmenteront leurs soutiens dès 

2016. Oh, pas à la hauteur de nos espoirs et pourtant suffisamment 

pour augmenter notre visibilité aux cols et auprès des habitants. 

 

Toutes les réalisations présentées ci-après furent possibles grâce au 

soutien de nombreux partenaires. Je vous invite à en prendre 

connaissance dans les lignes ci-dessous. 

 

Toutes les réalisations présentées ci-après ont été possibles grâce à 

l’engagement de multiples bénévoles et partenaires. Un grand merci ! 

 
Olivier Schär, 

Directeur du Parc Jura vaudois, 
Habitant de Gimel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employés de l’Union de Banque Suisse travaillant à l’amélioration 

écologique d’un étang d’alpage (alpage du Mt-Tendre) 
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Chiffres-clés de la coordination du 

Parc Jura vaudois 

Volet environnemental 2015 

Variation / 

exercice 

précédent 

en % 

Distance parcourue par collaborateur-trice 2000 kms 0 % 

dont transport privé 1590 kms +9% 

dont transport public 415 kms -31% 

Consommation électrique par collaborateur-

trice 
300 KWh -35% 

Consommation d’eau par collaborateur-trice 2,6 m3 0% 

Volet économique 

Part des investissements salariaux dans 

l’exercice 
39% -11% 

Part des investissements salariaux dans les 

financements fixes 1 
71% -3% 

Part des financements confirmés2 88% +12% 

Part des investissements projets réalisés3  

(hors investissements salariaux) 81% +26% 

Part des investissements réalisés dans le 

périmètre du Parc   
(hors investissements salariaux) 

30% -20 % 

Total du fonds de réserve (y c infrastructures) 116’406.- -53% 

 

 
 

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 

 

2015 

Variation / 
exercice 

précédent 

en % 

Volet humain 

 

 

Collaboratrices-teurs fixes   

Nombre total 7 +17% 

Dont nombre à temps partiel 7 +17% 

Domiciliés dans le Parc 6  

ETP total 4.3 -9% 

Collaboratrices-teurs temporaires   

Nombre total 11 +38 % 

ETP total 3.5 +21% 

Rapport femmes : hommes 9:8 +13% 

dont cadre4 2 : 4 +100% 

Equivalent temps plein total 7.8 +3 % 

Rapport salaire le plus bas/le plus élevé5 1 :1.5 -45% 

Part des collaboratrices-teurs ayant bénéficié 

d’une formation continue5 100% -40% 

4 Direction et chef-fe de projets 

5 Selon les collaboratrices-teurs en contrat à durée déterminée ou indéterminée 
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Structures du Parc Jura vaudois 

Composition du comité 

Représentants des communes territoriales 1 : 

 Bertrand Meylan, président du Parc Jura vaudois et 

représentant du Chenit 

 Jean-Daniel Bertholet, vice-président, Bière 

 Pierre Miauton, vice-président jusqu’au 31.01.15, Bassins 

 Pierre Hofmann, vice-président dès le 01.02.15,  Trélex 

 Michèle Arber, l’Isle 

 Michael Brühlmann, Le Lieu 

 Dominique Gafner, Saint-Cergue, depuis 2015 

 Guy Reymond, Vaulion 

Représentants de partenaires du Parc 

 Amaury Annen, Groupement forestier de La Serine, repr. des 

milieux forestiers 

 Olivier Béday repr. des milieux agricoles 

 Eric Duruz, Association pour le Développement des Activités 

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

économiques 

 Gilbert Paquet, Pro Natura Vaud, repr. des milieux 

environnementaux 

 Didier Miéville, Nyon Région Tourisme, repr. des milieux 

touristiques 

 

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, Cheffe de la division 

« Biodiversité & Paysage » à l’Etat de Vaud. 

 
1 Les couleurs renvoient à la carte de la page suivante 

 

 

 

Répartition régionale des municipaux siégeant au comité :   

 
3 

 
 

2 

1  
 

2 
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Visite du comité aux communes territoriales 
Le comité a couplé ses rencontres aux communes territoriales avec 

la réflexion sur la gouvernance. Toutes les communes furent invitées 

à dialoguer avec le comité en 2015, lors de séances tenues à St-

Cergue, Gimel, Mont-la-Ville et Romainmôtier. 

Développement des adhésions 
Au 31.12.15, la structure des membres était la suivante : 

 202 membres individuels ou familles 

 17 membres collectifs 

 3 communes propriétaires 

 

En 2015, 29 nouveaux membres ont été accueillis ainsi que 1 membre 

collectif. 

Prestations des différentes structures 
Le comité a siégé à 10 reprises en 2015, les groupes de suivi 

composés de membres des commissions et d’autres partenaires ont 

totalisé 19 séances (y.c. le Forum), l’assemblée générale s’est réunie 

à 3 reprises. La totalité des prestations effectuées par ces différentes 

structures, représente 24’900.- de prestations dont 12’540.- ont été 

versés au comité et aux membres des commissions.  

Evolution de la Coordination (salariés et autres) 
En 2015, la coordination était composée des collaboratrices-teurs 

fixes suivants : 

 Mme Valérie Collaud, cheffe de projets « nature & paysage » 

(arrivée en 2015) 

 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 » 

(départ en 2015) 

 

 Mme Michèle Rufenacht, responsable comptabilité et 

administration 

 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, chef de projets « nature & paysage » 

(départ en 2015) 

 Mme Chantal Stegmuller Darriulat, chargée de projets 

« sensibilisation » et animatrice pédagogique. 

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

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

Balharry, Yann Chatelain, Valérie Collaud, Kelly Delavy, 

Stéphanie Joseph, Maxime Rebord, Katja Tajes. 

 

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 : Claudine Fivaz-Giroud, 

Geneviève Fol,  Danya Stasius  et  Gilly Welling. 

 

Comme guides : Geneviève Fol, Marianne Thomann, Gérard Heiss, 

Bernard Pichon, Corinne Niçaise Marcacci, Caroline Candaux, Jenny-

Lyne Golay, Rachel Rapin, Olivier Steiner, Karine Maurer, Monique 

Chevalley et Olivier Jean-Petit-Matile.  

 

Comme agente d’entretien des locaux : Mme Rosa De Sousa Pinto. 
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Données financières 
Actions4 PROJET1 Investissements 

PNRJV2 
Autres 
financeurs3 

Gestion du 
comité, AG, 
Gsuivi 

Frais gén. de 

fonctionnement 

P.18 

MANAGE

MENT 

 

CHF : 114’000.- 

 

- 

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 (19%) 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 l’élaboration de la demande 

financière 2016-2019, à l’application de convention-programme 

2012-2015 et aux heures d’administration générale (44%). 

 

 

 

Vue depuis les crêtes proche du Mollendruz 

16%

21%

19%

44%

Répartition par axe de travail 2015

Axe 1 "Nature &
Paysage"

Axe 2 "economie &
dév. durable"

Axe 3
"Sensibilisation &
Communication""

Axe 4
"management &
Charte""
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Projets « nature & paysage » 

Le fait marquant 

Sensibilisation au paysage de nos villages 

En 2015, le Parc Jura vaudois a proposé un projet novateur. 250 

personnes ont été sensibilisées aux différents aspects qui composent 

les paysages de nos villages. 

Cinq balades et ateliers participatifs ont été proposés au grand public, 

à Longirod, Les Charbonnières, Saint-Livres et Premier. Ces activités 

ont favorisé une prise de conscience des bénéfices du paysage, tant 

dans les axes de la santé et du bien-être que dans l’architecture et 

les énergies renouvelables, que dans la nature et l’agriculture. 

Les participants ont pu s’appuyer sur des croquis d’artistes pour 

échanger sur les thèmes ci-dessus. En automne, une grande 

exposition de tous les travaux fût réalisée à l’Arboretum d’Aubonne. 

Ce projet a bénéficié d’une large couverture médiatique avec 8 

articles de presse et 1 reportage de la RTS. Sans compter de 

nombreuses annonces et parutions du flyer dans plusieurs journaux. 

Un sondage auprès des participants a démontré que ces ateliers 

furent très appréciés, qu’ils attinrent leurs buts de sensibilisation au 

paysage et qu’une suite de ce projet était souhaitée. 

Finalement, ce projet a été présenté à des partenaires issus d’autres 

parcs suisses. Ces derniers ont relevé la très grande qualité de cette 

campagne de sensibilisation (Education et Nature et paysage). Il a 

notamment suscité un grand intérêt de la part des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cadre a défini le point de vue à analyser (ici à Premier) 
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Les habitants pilotent le dessinateur (ici à Premier) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessins effectués par les étudiants de l’Hepia  



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 13.06.2016 ● P117_RapportGestion2015_DEF_160311 ● page 12 

 

Les autres réalisations 

 

 Restauration d’1.7 km de murs dont un chantier mené avec 

des collaborateurs-trices de Swisscom sur l’alpage du Sollier 

de Givrins. 

 1 excursion sur les différents patrimoines que concentrent les 

murs en pierres sèches. 

 Collaboration à un diagnostic de la population de crapaud 

accoucheur comprise entre le Marchairuz et la Givrine. 

 Chantier de revitalisation de la Gouille du Bon à Gimel et de 

l’étang agro-écologique de l’alpage du Mt-Tendre. 

 Evaluation de la plus-value écologique des étangs agro-

écologiques réalisés depuis 2010, étude réalisée par la HES 

Hepia. 

 Suivi et sauvetage des amphibiens de la Gouille du Bon lors 

de la migration printanière. 

 Installation de 9 panneaux de grand format avec les 

agriculteurs réalisant des mesures écologiques. 

 Aide à la gestion du Pré de Bière par des collaborateurs-trices 

de la banque UBS. 

 Renforcement des colonies d’hirondelles de fenêtre et de 

martinets noir par l’installation de 63 nichoirs chez des 

propriétaires privés et 4 communes propriétaires. 

 Diffusion d’un document de promotion des actions en faveur 

de la nature et du paysage menées par le Parc. 

 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 : 151’900.- 

 

Fonds Suisse 
pour le 

Paysage, 

propriétaires 
(communes) 

Revitalisation et 
création de sites 
naturels 

Installation de 
nichoirs 

P.05 ACTION DES 

COMMUNES 

 CHF : 23’800.- 

 

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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Projets « économie durable » 

Le fait marquant 

Promotion touristique commune des parcs de l’arc 

jurassien 

En 2015 et pour la première fois, les cinq parcs naturels régionaux 

de l’Arc jurassien ont décidé d’allier leurs forces afin de se faire 

connaître comme une région d’accueil touristique unie. Sous l’égide 

de Jura & Trois-Lacs et avec le soutien du Réseau des Parcs suisses, 

le Parc Jura vaudois, le Parc Chasseral, le Parc du Doubs, le Parc 

naturel Thal et le Parc du Jura argovien ont élaboré puis édité à 

25'000 exemplaires une grande brochure illustrée.  

 

La parution de cette brochure a donné lieu à une conférence de presse 

le 28 avril 2015 dans les locaux de Jura & Trois-Lacs à Bienne, à 

laquelle M. Jean-Daniel Bertholet a représenté le Parc Jura vaudois 

en tant que vice-Président. Plusieurs articles et reportages TV ont été 

réalisés, en particulier sur Couleurs Locales de la RTS. 

 

La brochure a été largement diffusée dans tous les Offices de 

Tourisme du territoire de Jura & Trois-Lacs, ainsi que sur les salons 

et manifestations auxquelles Jura & Trois-Lacs et les 5 parcs étaient 

représentés, en Suisse et à l’étranger. 

 

Cette collaboration des 5 parcs de l’arc jurassien va perdurer en 2016 

par la création d’une offre touristique commune, en partenariat 

toujours avec Jura & Trois-Lacs. La coordination de ce projet est 

assurée par le Réseau des Parcs suisses. 

 
 

Le sommet emblématique du Chasseral comme icône de l’union des 

parcs jurassiens. 
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Les autres réalisations 

 

 Planification finale des différents projets visant à développer 

l’agritourisme sur 12 alpages. 

 Promotion commune par les 5 parcs suisses de l’arc jurassien, 

en partenariat avec l’office intercantonal « Jura Trois Lacs ». 

 Promotion commune avec les 4 offices du tourisme 

partenaires : événement à Zürich, publicité sur le web et dans 

la presse écrite internationale. 

 Organisation et promotion de 14 excursions de découverte 

ayant permis de guider plus de 250 participants. 

 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 et en e-vélo. 

 Commercialisation d’un forfait de randonnée avec le tour-

opérateur international SwissTrails. 

 Promotion des produits du terroir au niveau national 

(évènement à Berne) et du Parc (promotion avec des 

épiceries). 

 Promotion des gruyères d’alpage AOP du Parc. 

 Elaboration et promotion d'une offre de randonnée combinée 

avec les transports publics. 

 

Données financières 
 

Actions4 PROJET1 Investissements 
PNRJV2 

Autres financeurs3 

Système de 
suivi de 
fréquentation  

Offre 
combinée 
avec les TP 

Offre de 

paniers du 
terroir 

P.10 PLACES 

D’ACCUEIL ET 

ITINÉRAIRES 

TOURISTIQUES 

CHF : 19’500.- 

Vaud Rando, Car 
Postal, Baudat 
Imprimeries, BAM, 

NStCM, Produits du 
Terroir Vaudois, 
Retraites 
Populaires 

Traversée en 
e-vélo 

P.12 MOBILITÉ 

DURABLE 
 CHF : 16’100.- 

 

Organisation 

d’excursions  
de découverte 

P.15 EXCURSIONS CHF : 13'500.- 

 

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 illuminée (commune de l’Abbaye) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources de la Venoge (L’Isle) 
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Projets « sensibilisation & 

communication » 

Le fait marquant 

Infrastructures de signalétique 

 

La visibilité du Parc Jura vaudois a connu un fort développement en 

2015. C’est en effet durant cette année charnière que les premiers 

panneaux de signalétique ont été posés. Ils se trouvent à l’entrée des 

villages, devant les offices du tourisme de notre périmètre, sur les 

bâtiments administratifs des communes et, dès 2016, sur les routes 

cantonales et les autoroutes.  

Nous sommes persuadés que ces infrastructures, souhaitées par les 

municipalités, permettront de renforcer le sentiment d’appartenance 

au Parc Jura vaudois et de le visualiser autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de son périmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau d’entrée de village proposé aux 30 communes du Parc (ici 

à St-George) 
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Les autres réalisations 

 

 80 animations pédagogiques organisées pour des écoliers 

issus du Parc ou de régions voisines. 

 Ouverture d’un nouveau site pédagogique du Parc à Vaulion. 

 Diffusion de 2 journaux en tout ménage pour un total de 

40’000 exemplaires. 

 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 3 évènements: Comptoir de la 

Vallée de Joux, comme invité d’honneur ; rencontres 

jurassiennes en France ; désalpe de St-Cergue (stand en 

partenariat avec « Les Locales »). 

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

signataires de la charte de l’habitant et promotion de la charte 

de l’habitant aux 32'000 habitants. 

 Co-réalisation, promotion et diffusion d’un ouvrage sur le Parc 

Jura vaudois. 

 Pose de 89 panneaux d'entrée de commune sur les routes. 

 Pose de 29 panneaux aux entrées des maisons de commune 

du Parc. 

 Pose de 3 panneaux devant les offices du tourisme. 

 Collaboration à la pose de 7 panneaux « Parc Jura vaudois » 

en bordure d’autoroutes. 

 

 

Données financières 
 

Actions4 
PROJET1 

Investissements 
PNRJV2 

Autres 
financeurs3 

Présence à 
des 
manifestations 

P.13 

MANIFESTATIONS 
CHF : 7’500.- 

- 

Animations P.14 

ANIMATIONS 

PÉDAGOGIQUES 

CHF : 25’900.- 

- 

Ouvrages 

Journaux 

P.19 

COMMUNICATION 

 

CHF : 59’200.- 

Pour l’ouvrage 
concerné, des 

fondations et 
institutions. 

Charte de 
l’habitant 

P.06  

CHARTE DE 

L’HABITANT 

 

CHF : 5’300.- 

 

Visibilité - 
Identification 

P.21 

SIGNALÉTIQUE 
CHF : 120'600.- OFEV 

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 rencontre annuelle des signataires de la Charte de l’habitant-e en 

août  

 

 
Les partenaires qui soutiennent nos projets : 
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Gestion 

L’essentiel 

 Attribution des financements cantonaux et fédéraux pour les 

projets 2016-2019. 

Financements fédéraux et cantonaux pour la 
période 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. 

Le catalogue de projets 2016-2019 a été déposé début 2015 à la 

Confédération. En juillet, le Parc a été informé des financements qui 

seraient annuellement à sa disposition de 2016-2019 : 615'000 issus 

de la Confédération et 300'000 de l’Etat de Vaud. Ces montants 

correspondent à une augmentation respectivement de 35% et 15%. 

Les montants attribués par la Confédération et l’Etat de Vaud et issus 

des « lois Parcs », correspondent respectivement à 64% et 65% du 

montant qui avait été demandé par le Parc.  

Ces soutiens correspondant à la moyenne suisse et sont en deçà des 

parcs de même importance (en nb d’habitants ou nb de communes). 

 

Dans le courant de l’année, nous avons bénéficié de la générosité de 

l’Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura qui a fait un don de 

CHF : 5'000.- suite à sa dissolution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village de Berolle avec les contreforts boisés du Mont-Tendre 
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Bilan 2015 
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Ressources comptabilisées :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Jura vaudois   -   FINANCEMENTS/ RESSOURCES Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
Ressources mobilisées par le Parc

dont Divers produits du PNRJV 56'190.00                      132'943.00                     23'201.00                       

Cotisations des membres 13'830.00                      13'270.00                       

Prestations propres 14'010.00                      11'920.00                       

Pro Natura Vaud -                                   10'000.00                        4'090.00                         

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

Subventions hors loi Parc VD et CH et autres partenaires 77'474.00                      169'000.00                     76'363.00                       

SDT - OFAG 273'900.00                    270'000.00                     -                                    

Confédération .

Crédit Loi Parc  projets  2015 420'000.00                    420'000.00                     420'000.00                    

Canton de Vaud

Crédit Loi Parc  projets  2015 226'757.00                    226'757.00                     226'757.00                    

Communes Territoriales

Cotisations 168'430.00                    184'000.00                     165'165.00                    

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

Fonds  Excédents 2009 - 2013 -  PP reportés 133'131.00                    171'300.00                     169'257.00                    

estimation des contributions financières des CT, liées aux travaux, non comptabilisées 463'000.00                   696'000.00                    412'750.00                   

Total FINANCEMENTS/ RESSOURCES 1'395'591.00                2'440'000.00                  1'021'766.00                 

       : représente des prestations  non pécunières            : représente des prestations pécunières
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Investissements comptabilisés par axes et projets: 

 

 

Parc Jura vaudois  -  DEPENSES/ INVESTISSEMENTS  SUR  PROJETS Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
Fonctionnement (management) et garantie territoriale: P18 & P20

Administration générale 322'004.00                    349'018.00                     263'404.00                    

Dont:  AG 5'360.00             

Comité 12'860.00          

Commissions et GS 6'680.00             

locaux 1'950.00             

Total Fonctionnement et garantie territoriale 322'004.00                    349'018.00                     263'404.00                    

Investissements sur projets

Nature et paysage : P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7* 281'837.00                    431'465.00                     302'841.00                    

Communes Territoriales: Contributions financières non comptabilisées liées aux travaux, études 463'000.00                   371'000.00                    412'750.00                   

Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable: P8/P9/P10/P12/P16* 416'834.00                    552'226.00                     229'231.00                    

Communes Territoriales: Contributions financières non comptabilisées liées aux travaux, études 322'000.00                    

Sensibilisation, éducation et communication à l'environnement: P11/P13/P14/P15/P19/S21* 338'470.00                    323'060.00                     211'256.00                    

Communes Territoriales: Contributions financières non comptabilisées liées aux travaux, études 3'000.00                         

Suivi de la convention programme : P17* 172'488.00                    88'231.00                        183'440.00                    

* Dénomination et détail des projets, voir tableau page suivante.

Total Investissements 1'209'629.00                2'090'982.00                  926'768.00                    

Total DEPENSES/ INVESTISSEMENTS sur les projets 1'531'633.00    2'440'000.00     1'190'172.00     

Frais divers non attribués au projets  -2'911.00                       851.00                             

1'528'722.00    1'191'023.00     

Résultat de l'excercice -133'131.00      
Communes Territoriales:  Contributions non comptabilisée liées aux travaux, études 463'000.00                   696'000.00                     

  P18 

Total des investissements selon PP:



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 13.06.2016 ● P117_RapportGestion2015_DEF_160311 ● page 23 

Répartition des investissements par projets 
 

 

  

P 1 Murs en pierre sèche 165'910.00    P 17 Convention-programme 172'488.00    

P 2 Faune des murs 1'084.00         P 18 Management 231'484.00    

P 3 Etangs agro-écologiques 23'149.00       P 20 Cohérence du territoire 90'520.00       

P 4 Réseaux agro-écologiques 1'866.00           Report Axes 1-3: 1'037'141.00 

P 5 Action des communes pour la nature et le paysage 77'687.00       1'531'633.00 

P 6 Charte de l'habitant 12'141.00       

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 281'837.00    

P 8 Infrastructures et paysages des alpages 284'311.00    Axe stratégique 2 - Renforcement des activités économiques axées sur le dév durable 416'834.00    

P 9 Agritourisme sur les alpages 14'295.00       Axe stratégique 3 - Sensibilisation et éducation à l'environnement et communication 338'470.00    

P 10 Places d'accueil et itinéraires touristiques 41'887.00       Axe stratégique 4 - Management, suivi de la convention programme et garantie territoriale 494'492.00    

P 12 Mobilité durable 36'482.00       

P 16 Sites de promotion du PNRJV et de ses produits 39'859.00       

 Financement/ressources du Parc 84'030.00       

Financement CH 420'000.00    

Financement VD 226'757.00    

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

P 13 Manifestations 30'442.00       Financement SDT OFAG 273'900.00    

P 14 Animations pédagogiques 51'363.00       Financement autres partenaires 77'474.00       

P 15 Excursions thématiques 24'077.00       Financement communes territoriales 168'430.00    

P 19 Communication 91'935.00       Financement du fonds de réserve - PP reportés 133'131.00    

S 21 Signalétique 140'653.00    1'528'722.00 TOTAL GENERAL FINANCEMENTS

TOTAL GENERAL  charges investissements

TABLEAU RECAPITULATIF PAR CENTRES PROJETS 2015 - Parc Jura vaudois 

INVESTISSEMENT 2015

TABLEAU RECAPITULATIF PAR CENTRES PROJETS 2015 - Parc Jura vaudois 

INVESTISSEMENT 2015
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 



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 13.06.2016 ● P117_RapportGestion2015_DEF_160311 ● page 24 

19%

27%

22%

32%

Investissements 2015
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

Répartition des financements et des investissements par axes 
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Sélection de points forts pour 2016 

Soutien financier pour les murs situés dans un IFP 
En plus du soutien répété du Fonds Suisse pour le Paysage, l’Etat 

de Vaud, par le biais de la DGE, soutiendra financièrement des 

tronçons supplémentaires. Ces derniers seront localisés dans un 

périmètre protégé par l’Inventaire Fédéral des Paysages. 

Développement de l’agritourisme sur les alpages 
Ce projet entrera dans sa phase décisive. En effet, 2016 verra la 

planification finale des travaux ainsi que la création d’une 

association ad-hoc. Cette nouvelle structure demandée par la 

Confédération devrait ancrer définitivement ce projet dans les 

agendas communaux. 

Nouvelle animation pédagogique sur les abeilles 
Après plus d’une année de préparation, une nouvelle animation sur 

les abeilles sera proposée aux enseignants. Conçue en étroite 

collaboration avec les professionnels du domaine, elle offrira une 

découverte animée de la vie des abeilles. 

Conférence européenne des parcs 
Le Sentier accueillera des acteurs de parcs provenant de 36 pays, 

du 18 au 21 octobre. Cet évènement unique en Suisse offrira 

différentes activités à ses 400 participants, y.c. des acteurs du Parc 

Jura vaudois, ainsi qu’une fête d’ouverture aux citoyens du Parc. 

Travail sur la gouvernance 
Cet important travail débuté en 2015 sera poursuivi en 2016 avec 

l’objectif de traduire dans le fonctionnement du Parc les 

enseignements tirés des consultations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau guidant les intéressés depuis l’autoroute vers un office 

du tourisme. Dans ce cas, sur la route Cossonay - La Sarraz. 
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Sentier NatuRando n°3 sur la géologie (Bassins) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée du Pré d’Aubonne, bel exemple des alpages du Parc : 

propriété d’Aubonne et sur la commune de Gimel 

 

 

Photos : Parc Jura vaudois 

Rédaction : Olivier Schär en collaboration avec Marie Laperrière, Michèle 
Rufenacht, Chantal Stegmuller Darriulat et Rémi Vuichard. 

 

St-George, mai 2016 


