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Rapport annuel de gestion 2016 

La Conférence Europarc, et 
notamment sa Fête des 

habitants, a été un événement 
marquant de l’année 2016 
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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 ● 09.05.2017 ● P117_RapportGestion2016_DEF_170501 ● 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 ............................ 7 

Projets Nature & Paysage ................................... 10 

Projets Economie durable ................................... 14 

Projets Sensibilisation & Communication ............ 17 

Gestion et partenariats ....................................... 20 

Bilan 2016 ........................................................... 22 

Résultats 2016 .................................................... 23 

Ressources : ........................................................ 24 

Investissements par axes et projets : ................. 25 

Gestion des fonds et de la trésorerie ................... 26 

Sélection de points forts pour 2017 .................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.parcjuravaudois.ch ● +41 (0)22 366 51 70 ● 09.05.2017 ● P117_RapportGestion2016_DEF_170501 ● page 4 

Le mot du Président 
 

Cette année aura été riche en 

enseignements, le Parc Jura vaudois peut 
mobiliser des forces sur l’ensemble de son 
territoire, preuve en est la parfaite 

organisation de la Conférence Europarc, qui 
plus est avec des retombées directes ou 

indirectes pour une grande partie de nos 30 
communes. Cela aura également permis de 
mobiliser une partie de nos membres 

individuels qui sont nos ambassadeurs tout 
au long de l’année. 

 
Cette année aura également été marquée par l’aboutissement 
du travail sur la gouvernance et l’adoption de nouveaux 

statuts. Cela devra permettre au Comité, au Bureau et à la 
Structure professionnelle de travailler de manière plus 

efficiente. Pour gagner en efficacité nous devons absolument 
être capables d’aller à l’essentiel en étant à l’écoute de tous 
nos partenaires. 

 
2016, c’est aussi le début d’une nouvelle législature avec son 

lot de changements au sein des municipalités, des conseils 
communaux ou des conseils généraux. Nous devons saisir cette 
opportunité pour poursuivre notre effort de communication et 

présenter nos objectifs qui sont principalement : conserver et 
mettre en valeur la nature et le paysage - renforcer les activités 

économiques axées sur le développement durable -sensibiliser 
différents publics au développement durable et à 

l'environnement. 
 

 
 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport et je me 
réjouis de vous rencontrer tout au long de cette année. 
 

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 

 
 
 

 

 

Les 300 

participants 

à la 

conférence 

Europarc 

2016 
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Le mot du Directeur 

Notre Parc : du Pays de Vaud au 

Portugal 
 

Chaque année apporte son lot de joies. 

2016 fût l’année des records avec des 
exploits médiatiques, institutionnels et 
financiers ! 

 
Jugez plutôt. En une année, le Parc Jura 

vaudois a récolté 300'000 chf sur un 
évènement ayant couté au total 450'000. 
Ces moyens ont permis d’accueillir plus de 

300 personnes issues de parcs européens. 
Pendant une semaine, plus de 32 pays européens ont pu vivre 

notre territoire et en ramener des souvenirs mémorables. 
 

Le Parc Jura vaudois évolue, son fonctionnement aussi. Après 
deux ans de travaux préparatoires menés de façon 
participative, plus de 30 articles statutaires ont été adaptés. 

L’Assemblée Générale du 30 novembre a ainsi accepté ces 
adaptations de façon magistrale : toutes les modifications 

acceptées, excepté une, à l’unanimité. 
 
Notre patrimoine naturel est exceptionnel. L’implication des 

communes territoriales et propriétaires pour cette richesse va 
grandissante. La fondation MAVA l’a bien compris puisqu’elle 

versera un million pour nous soutenir dans ce travail. Encore 
une belle reconnaissance ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
Finalement, un grand merci à toutes et tous pour votre soutien, 

tout particulièrement aux bénévoles qui ont participé aux 
succès de la Conférence Europarc 2016 ! 
 

Olivier Schär, 
Directeur du Parc Jura vaudois 

Habitant de Gimel 

 

 

 

 

Collaboratrices & 

collaborateurs du 

Parc et du Réseau 

des parcs 

remerciés par les 

parcs du Portugal 

à l’Oural   
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Chiffres-clés de la coordination du 

Parc Jura vaudois 

Volet environnemental 2016 

Variation / 

exercice précédent 

en % 

Distance parcourue par collaborateur-

trice 
2134 +6 % 

dont transports privés 1367 kms -14 % 

dont transports publics 767 kms +185 % 

Consommation électrique par 

collaborateur-trice 
260 KWh -15 % 

Consommation d’eau par 

collaborateur-trice 
2,6 m3 0 % 

Volet économique 

Part des charges salariales dans 

l’exercice 
44% +5 % 

Part des charges salariales dans les 

financements fixes 1 
62% -9 % 

Part des financements confirmés2 101% +13 % 

Part des investissements projets 

réalisés3 (
hors charges salariales) 

52% -30 % 

Part des investissements réalisés 

dans le périmètre du Parc (hors charges 

salariales) 
32% +2 % 

Total du fonds de réserve  

(y c infrastructures) 
628’933.- +540% 

  

 
 
 

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 

 

2016 

Variation / 

exercice 

précédent 
en % 

Volet humain 

 

 

Collaboratrices-teurs fixes   

Nombre total 11 +30 % 

Dont nombre à temps partiel 11 +30 % 

Domiciliés dans le Parc 5  

ETP total 6.2 +31 % 

Collaboratrices-teurs temporaires   

Nombre total 9 -38 % 

ETP total 2.3 -52 % 

Rapport femmes : hommes 11 : 8 +18 % 

dont cadre4 5 :3 +70 % 

Equivalent temps plein total 8.5 +8 % 

Rapport salaire le plus bas/le plus 

élevé5 
1 :1.7 -12 % 

Part des collaboratrices-teurs ayant 

bénéficié d’une formation continue5 50 % -20 % 

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 : 

 Bertrand Meylan, président du Parc Jura vaudois et 

représentant du Chenit 

 Jean-Daniel Bertholet, vice-président, Bière 

 Pierre Hofmann, vice-président, Trélex 

 Michèle Arber, l’Isle, jusqu’au le 30.11.16 

 Michael Brühlmann, Le Lieu, jusqu’au 30.11.16 

 Dominique Gafner, Saint-Cergue, depuis 2015 

 Eric Hostettler, l’Isle, dès le 30.11.16 

 Nicolas Ray, Arzier-le Muids, dès le 30.11.16 

 Guy Reymond, Vaulion 

 Maximilien Stauber, Le Lieu, dès le 30.11.16 

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 jusqu’au 30.11.16. 

 Cédric Paillard, Vallée de Joux Tourisme, repr. des milieux 

touristiques dès le 30.11.16. 

 

Membres issus de la coordination : Olivier Schär et Rémi Vuichard, 

respectivement directeur et directeur adjoint 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 ou Monique Borboen 

cheffe de projets pour les parcs d’importance national, DGE. 
 

Répartition régionale des municipaux siégeant au comité, au 

31.12.2016 :   

 
3 

 
 

2 

1  
 

2 
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Visite du comité aux communes territoriales 
Différents évènements de la conférence européenne des parcs tenue 

au Sentier furent proposés aux communes territoriales. Ces 

rencontres ont permis des échanges et une promotion accrue des 

communes territoriales du Parc. 

Développement des adhésions 
Au 31.12.16, la structure des membres était la suivante : 

 201 membres individuels ou familles 

 19 membres collectifs 

 3 communes propriétaires 

 

En 2016, 26 nouveaux membres ont été accueillis ainsi que 2 

entreprises et associations à titre de membre collectif. 

Prestations des différentes structures 
Le comité a siégé à 7 reprises en 2016, les groupes de suivi composés 

de membres des commissions et d’autres partenaires ont totalisé 13 

séances (y.c. le Forum), l’assemblée générale s’est réunie à 2 

reprises. La totalité des prestations effectuées par ces différentes 

structures, représente 20’990.- de prestations dont 10’900.-versés 

au comité et aux membres des commissions.  

Evolution de la Coordination (salariés et autres) 
En 2016, la coordination était composée des collaboratrices-teurs 

fixes suivants : 

 M. François Chablaix, chef de projet « nature & sylviculture » 

(départ en 2016) 

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

 Mme Kelly Delavy, cheffe de projet « nature & sensibilisation » 

 Mme Sandrine Dessingy, apprentie employée de commerce 

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

agriculture » 

 

 Mme Mélissa Lenarth, cheffe de projet « milieux & espèces » 

 Mme Marie Laperrière, cheffe de projet « tourisme durable » 

 Mme Michèle Rufenacht, responsable comptabilité et 

administration 

 M. Olivier Schär, directeur 

 Mme Chantal Stegmuller Darriulat, cheffe de projet 

« éducation & sensibilisation » 

 M. Rémi Vuichard, promu directeur adjoint 

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

personnes engagées de façon temporaire : 

 Mme Suzanne Balharry, chargée de projet « Manifestation » 

 Mme Géraldine Bourgeois, responsable « participants de la 

Conférence Europarc» 

 Mme Isabelle Livet, chargée de communication de la 

Conférence Europarc 

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

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

Balharry, Géraldine Bourgeois, Thierry Monnin, Xavier Dal 

Pan, Mélissa Lenarth, Isabelle Livet, Maxime Rebord, Daniel 

Whittle. 

 

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 : Silvana Alimenti-Carrard, 

Claudine Fivaz-Giroud, Geneviève Fol, Danya Stasius et Gilly Welling. 
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Comme guides : Geneviève Fol, Marianne Thomann, Jenny-Lyne 

Golay, Myriam Matouschek, Karine Maurer, Monique Chevalley et 

Olivier Jean-Petit-Matile.  

 

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

Données financières 
 

Actions4 PROJET1 Investissements 
PNRJV2 

Autres 
financeurs3 

Gestion des 

organes 
participatifs  

Frais gén. de 
fonctionnement 

P.116 ET P.117 

CONVENTION-

PROGRAMME ET 

MANAGEMENT 

 

CHF : 171’500.- 

 

- 

1 Selon demande financière 2016-2019 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

17%

38%

30%

Répartition par axe de travail 2016

Axe 1
"Nature & paysage

Axe 2
" economie et dév. Durable"

Axe 3
"Sensibilisation &
communication"

Axe 4
"Management & Charte"
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M. Patrick Deleury et ses miels labellisés Produits des parcs suisses 
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Projets Nature & Paysage 

Le fait marquant 

Toile verte 

 

En 2016, un projet va nous permettre d’améliorer le réseau de 
milieux naturels : « Toile verte » projet de renforcement de 

l’infrastructure écologique.  

Le projet Toile verte se compose de deux projets ayant des 
financements distincts. Il est en partie un projet du Parc qui se 

développe depuis 2012. En 2016, une demande de fonds faite 
auprès de la fondation MAVA a abouti, permettant ainsi de le 

renforcer. Ainsi, ce projet qui a débuté en octobre 2016 
permettra de mettre en place des mesures concrètes de 
revitalisation de petits biotopes ainsi que des actions de 

communication et de sensibilisation jusqu’en 2020. 

L’autre partie de ce grand projet est le projet pilote 

« infrastructure écologique », un projet initié par la 
Confédération dans tous les parcs naturels de Suisse. La 
coordination est déléguée aux services cantonaux qui met en 

place le projet en collaboration avec les parcs naturels de son 
territoire. Dans le cadre de ce projet, le canton, en 

collaboration avec un bureau d’étude a réalisé un état des 
connaissances à l’aide d’un système de cartographie. Des 

cartes ont été réalisées avec toutes les données sur la présence 
d’espèces, de milieux et de zones protégées. Dans ce projet, le 
Parc travaille au plus près de ses partenaires dans un but 

commun. Il est également mandaté à mener des actions de 
sensibilisation à la thématique et de son importance pour le 

bon fonctionnement des biotopes et le maintien de la  

 

biodiversité. Ce projet va permettre de renforcer les mesures 

concrètes du projet du Parc grâce au travail de récoltes de 
données sur les lacunes de l’infrastructure écologique.  

Les actions de communication et de sensibilisation se feront 

conjointement pour les deux parties de ce projet en 2017, leurs 
objectifs finaux respectifs étant sensiblement les mêmes.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Les actions effectuées en 2016 dans le cadre de ce projet sont :  

 Organisation de trois chantiers de bénévolat : deux avec 

Swisscom et un avec l’association des professionnelles en 

environnement (FFU – PEE). 

 Suivi écologique de 4 sites de la Toile verte. 

 Consultation des communes territoriales et de partenaires sur 

le renforcement de l’infrastructure écologique du Parc. 
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Chantier de bénévolat pour l’aide à la revitalisation d’un biotope sur 

la Commune de l’Isle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leste dryade et Cordulegastre bidenté, deux espèces protégées 

faisant l’objet de suivi sur des sites Toile verte 
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Les autres réalisations 

 

 Restauration de 1700 mètres linéaires de murs en pierre sèche 

avec le soutien du Fonds Suisse pour le Paysage et de la DGE-

BioDiv. 

 Réalisation d’un dossier technique sur les étangs agro-

écologiques. 

 Suivi et sauvetage d’env. 3'000 amphibiens de la Gouille du 

Bon lors de la migration printanière. 

 Renforcement des colonies d’hirondelles de fenêtre et de 

martinets noir par l’installation de 31 nichoirs et suivi des 

populations de 15 sites. 

 Réalisation du concours Sylvo-trophée en année de test. 

 Promotion de l’avifaune des villages au Lieu. 

 Réalisation d’une action de lutte contre les néophytes durant 

4 jours avec des civilistes. Promotion de cette action par les 

télévisions régionales. 

 Promotion du crapaud accoucheur présent sur les alpages. 

 Analyse des potentialités pour favoriser le rougequeue à front 

blanc dans les villages. 

 Promotion des espèces patrimoniales et de leurs projets lors 

de la conférence Europarc 2016. 

 

 

Données financières 
 

 

 

Actions4 PROJET1 Investissements 
PNRJV2 

Autres 
financeurs3 

Restauration de 
murs 

P.101 MURS 

 

CHF : 218’695.- 

 

Fonds Suisse 

pour le 
Paysage, 

DGE, 
propriétaires 
(communes) 

Revitalisation et 
création de sites 
naturels 
 
Installation de 
nichoirs 

P.103 TOILE 

VERTE 

104 AVIFAUNE 

105 ACTION 

ESPÈCES 

 CHF : 11’817.- 
 
 
CHF : 6'403.- 
CHF : 1'403.- 
 

DGE, 
propriétaires, 
communes 

1 Selon demande financière 2016-2019 

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 Economie durable 

Le fait marquant 

Le premier pain labellisé est sorti du four 

Les boulangers veulent bénéficier des actions du Parc. Différents 

ateliers ont ainsi été organisés afin de préciser le mode de 

labellisation d’un pain du Parc Jura vaudois. Ce travail a été effectué 

avec les producteurs de céréales, les boulangers et des agronomes 

issus de la station de recherche de Changins. Il a permis de créer un 

nouveau pain, le pain du Jura. 

Le premier boulanger à bénéficier de cette labellisation est M. 

Josseron de la Boulangerie de Bassins. Vous pouvez l’acheter à la 

boulangerie de Bassins, à l'épicerie du village de Le Vaud ainsi qu'au 

magasin bio-vrac-fleurs de Vich Nature en Scène. 

 

 

Un panier de Pain du Jura, le 1er pain du Parc Jura vaudois promu 

et reconnu dans toute la Suisse. 

 

Le pain du Jura est entièrement produit dans le Parc (culture des 

céréales, mouture et panification). De plus, la boulangerie de Bassins 

participe à la conservation des populations d’hirondelles et de 

martinets. 

 

 
 

Remise du certificat à M. Josseron, au centre, par M. Bertrand 

Meylan, président du Parc Jura vaudois, à droite et en compagnie de 

M. Mestral, à gauche, producteur des céréales 
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Les autres réalisations 

 

 Définition des mesures de promotion et de développement de 

l’agritourisme sur 9 alpages. 

 Sensibilisation des services cantonaux aux besoins du Parc en 

matière de gestion des alpages. 

 Commercialisation de 132 nuitées par l’offre « Bike Tour Parc 

Jura vaudois » : 

 Promotion des offres touristiques avec notamment les 

partenaires suivants : Hello Club Family, tour opérateur Swiss 

Trails, RailAway magazine (CFF). 

 Organisation et promotion de 27 excursions de découverte 

ayant permis de guider plus de 450 participants ; dont 200 

pendant la conférence Europarc 2016. 

 Suivi de la fréquentation sur les sentiers de randonnée du Parc 

Jura vaudois. 

 Ouverture de la labellisation à 3 nouvelles gammes : fromage 

de brebis, fromage de chèvre et pain. 

 Certification de 3 nouveaux producteurs. 

 Promotion des produits du terroir au niveau national, à Berne 

et Bulle et régional lors du salon des alpages. 

 Création et promotion d’une offre combinée train + e-bike + 

restaurant avec RégionNyon. 

 Promotion des produits alimentaires et offres touristiques lors 

de la conférence Europarc 2016. 

 Promotion de la transformation écologique des brûleurs à 

mazout dans les chalets d’alpage. 

 

Données financières 
 

 

Actions4 PROJET1 Investissements 

PNRJV2 

Autres financeurs3 

PDRA 
 Agritourisme 

sur les 
alpages 
 

P.107 TOURISME 

DURABLE 
CHF : 44'168.- 

OFAG -

Propriétaires 

Offres 
randonnées 
E-Bike et vélo 

P.109 MOBILITÉ 

DURABLE 
 CHF : 15'782.- 

Banque Raiffeisen, 
Zoo de la Garenne, 
Imprimerie Baudat 

Organisation 

d’excursions  
de découverte 

P.107 TOURISME 

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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Berolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sapin à Siméon au col du Marchairuz 
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Projets Sensibilisation & 

Communication 

Le fait marquant 

Le Parc Jura vaudois organise la conférence 

européenne des parcs 

 

Le Parc Jura vaudois a remporté en 2015 le mandat 

d’organisation de la conférence Europarc 2016. Cet évènement 

a représenté une opportunité, ainsi qu’un défi important pour 

le Parc Jura vaudois. 

Ce projet n’a pas été financé par le budget courant du Parc, il 

a dès lors été nécessaire d’effectuer un important travail de 

recherche de fonds pour être en mesure de mettre sur pied cet 

événement international. 300'000 francs ont pu être récoltés 

afin d’accueillir plus de 300 participants issus de 33 pays, du 

18 au 21 octobre 2016. 

Grâce au soutien de plus de 33 partenaires institutionnels, de 

60 bénévoles et de l’appui en ressources humaines du Réseau 

des parcs suisses, ainsi que de la Fédération Europarc, nous 

tirons un bilan très positif de ce projet. 

 

Sur notre site www.parcjuravaudois.ch (rubrique Médias), il 
vous est possible de visionner de nombreux reportages réalisés 
à cette occasion. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre modératrice, Céline Renaud, lors de l’ouverture de la 

conférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre sportif au Sentier transformé en restaurant pour nos 

délégués qui ont pu se régaler grâce à nos produits locaux et 

labellisés 

http://www.parcjuravaudois.ch/
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Les autres réalisations 

 

 80 animations pédagogiques organisées pour des écoliers 

issus du Parc ou de régions voisines. 

 Création et commercialisation d’une nouvelle animation 

pédagogique sur les abeilles sauvages. 

 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. 

 Dans le cadre d’Europarc, implication et valorisation des 

projets suivants du Parc 

o Charte de l’habitant lors d’un atelier de travail 

o 14 Excursions sur les thèmes suivants : gd tétras, 

musée de l’horlogerie du Sentier, maison de l’écriture 

de Montricher, gestion des marais de l’Orbe, 

production du vacherin Mt d’Or, observatoire Astroval, 

manufacture horlogère Vacheron Constantin, zoo de La 

Garenne, maison du Parc du Ht-Jura. 

 Conception et démarrage d’une sensibilisation aux cols en 

proposant des activités aux visiteurs de ces sites 

 Signalisation du siège administratif à St-George 

 

 

Données financières 
 

 

Actions4 
PROJET1 

Investissements 
PNRJV2 

Autres 
financeurs3 

Animations 

P.114 

ANIMATIONS 

PÉDAGOGIQUES 

CHF : 32’900.- 
Fondation Ernst 

Göhner, DGE 

Sensibilisation 
des visiteurs 

aux cols 

P112 

SENSIBILISATION 

 

CHF : 8’000.- 
Innotour 

Visibilité - 
Identification P117.09 CHF : 12’500.-  

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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Intervention de M. Olivier Feller, président du comité d’honneur et 

conseiller national, lors de l’apéritif des partenaires 

 

Les partenaires qui ont soutenu l’organisation de la 
conférence Europarc 2016 

 

 Fédération Europarc 

 Office fédéral de l’environnement 

 Réseau des parcs suisses 

 Direction générale de l’environnement du canton de Vaud 

 Commune de L’Abbaye 

 Commune du Chenit 

 Commune du Lieu 

 Pro Natura Vaud 

 

 

 Loterie Romande 

 Fondation MAVA 

 Fondation Paul-Edouard Piguet 

 Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature 

 Office du tourisme du canton de Vaud 

 Audemars Piguet 

 WWF Suisse 

 Vaudoise Assurance 

 JMC Lutherie SA 

 ValTV 

 Dorier SA 

 Vallée de Joux tourisme 

 J. Bodenmann SA 

 Label Vert Sàrl 

 Centre sportif Vallée de Joux 

 AVJ SA 

 Parc naturel régional du Haut-Jura 

 UICN 

 RAMSAR 

 Blancpain 

 Vacheron Constantin 

 Interprofession du Vacherin Mont-d’Or AOP 

 Interprofession du Gruyère AOP 

 Buvette Les Croisettes 

 Terre Vaudoise 

 Vaudoise Assurances 

 Vaud Terroirs 
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Gestion et partenariats 

L’essentiel 

 Finalisation du travail sur la gouvernance, démarré en 2015 

 Entrée en vigueur de nouveaux statuts 

 Signature d’une convention de subventionnement avec la 

Direction Générale de l’Environnement 

 Renouvellement des conventions de partenariat avec les 

Régions et avec les offices du tourisme 

 Soutien du Parc au projet « Slow Destination » de l’ARCAM 

 

Signature d’une convention de subventionnement 
avec la Direction Générale de l’Environnement 
En supplément des financements quadri annuels amenés par la 

Confédération et le canton, le Parc cherche à augmenter ses moyens 

financiers auprès de ses institutions ou d’autres. 

Dans ce contexte, une convention de subventionnement a été signée 

courant 2016 avec la DGE pour la période 2016-2019. La négociation 

qui a précédé cette signature a permis de dégager des financements 

supplémentaires pour les projets suivants :  

 Construction d’un étang agro-écologique 

 Promotion d’une action annuelle de gestion des plantes 

envahissantes 

 Création de support pédagogique pour les enseignants 

 Différentes mesures de sensibilisation au District Franc 

Fédéral du Noirmont 

 

 

 

En parallèle, cette nouvelle convention précise et complète les 

différentes procédures de contrôle que le Parc est chargé de 

respecter. 

Nous avons bénéficié du soutien d’une entreprise (Bureau Schenk à 

Nyon) et d’un membre (A. Dingberg) qui nous ont fait un don. Un 

grand merci à eux de leur générosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport final de la Conférence Europarc 2016 tenue dans le Parc 

Jura vaudois (cliquez sur l’image pour accéder au rapport) 

  

http://www.europarc.org/europarc-conferences/europarc-conference-2016/
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Promotion du miel et du pain du Jura, produits du terroir labellisés 

par le Parc 

 

 

 

 

 

 

Promotion des produits labellisés lors du Marché des parcs 2016 sur 

la place fédérale à Berne 
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Bilan 2016 
  

Bilan Parc Naturel Régional Jura Vaudois

% % %

ACTIF

Caisses 1'600.80       2'916.45       -1'315.65         

CCP 10-23928-0 305'737.11   146'471.26   159'265.85      

BCV Z 5171.06.85 450'095.40   127'872.35   322'223.05      

Trésorerie détenue à court terme 757'433.31   82.2    277'260.06   59.3    480'173.25      173.2  

Travaux en cours 120'842.30   147'900.00   -27'057.70       

Débiteurs divers 11'295.95     40'183.40     -28'887.45       

Impôt anticipé -                 188.30          -188.30            

Créances résultant de la vente de biens et de prestations 

de services
132'138.25   14.3    188'271.70   -56'133.45       -29.8   

Actifs de régularisation 19'023.20     2.1      -                 -        19'023.20        

Garantie de loyer BCV T5382.33.19 4'050.30       4'050.30          

Immobilisations corporelles 4'050.30       0.4      4'050.30          

Investissements 2009 1.00               1.00               -                    

Investissements 2010 1.00               1.00               -                    

Investissements 2011 1.00               1.00               -                    

Investissements projets 3.00               0.0      3.00               0.0      -                    

Machines et appareils 4'000.00       1.00               3'999.00          

Mobilier 2'800.00       1'944.00       

Informatique 2'500.00       -                 2'500.00          

Immobilisations corporelles 9'300.00       1.0      1'945.00       0.4      6'499.00          334.1  

ACTIF IMMOBILISÉ 13'353.30     1.4      1'948.00       0.4      6'499.00          333.6  

ACTIF 921'948.06   100.0  467'479.76   100.0  449'562.00      96.2    

31.12.2016 31.12.2015 Écart

Bilan Parc Naturel Régional Jura Vaudois

% % %

PASSIF

-                      

Créanciers, frais à payer 64'497.80      154'880.35    -90'382.55     

Subventions à payer 227'646.38    187'544.55    40'101.83      

Cotisations, subventions reçues d'avance 871.54           8'649.00        -7'777.46       

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de 

services
293'015.72    31.8     351'073.90    75.1    -58'058.18     -16.5   

Capitaux étrangers à court terme 293'015.72    31.8     351'073.90    75.1    -58'058.18     -16.5   

Passifs à court terme 293'015.72    31.8     351'073.90    75.1    -58'058.18     -16.5   

Fonds de réserves infrastructures 44'000.00      64'000.00      -20'000.00     

Fonds de réserves PDRA P09 -                  2'000.00        -2'000.00       

Fonds de réserves caravanes paysage 20'000.00      20'000.00      -                  

Fond de reserve infrastructures écologiques 83'418.71      -                  83'418.71      

Fond de reserve MAVA 195'685.08    -                  195'685.08    

Autres fonds 59'950.00      -                  59'950.00      

Fonds de réserve Axe 1 24'695.00      24'695.00      

Fonds de réserve Axe 2 8'902.00        8'902.00        

Fonds de réserve Axe 3 19'400.00      19'400.00      

Fonds de réserve Axe 4 17'800.00      17'800.00      

Fonds de réserve communication 20'000.00      20'000.00      

Fonds de réserve général 43'630.00      43'630.00      

Fonds propres 29'987.64      29'987.64      -                  

Excédents déficits reportés 418.22           133'549.25    -133'131.03   

Excédent/Perte de l'exercice 61'045.69      -133'131.03   194'176.72    

CAPITAUX PROPRES ET FONDS DE RESERVE 628'932.34    68.2     116'405.86    24.9    512'526.48    440

PASSIF 921'948.06    100.0   467'479.76    100.0  454'468.30    97

31.12.2016 31.12.2015 Écart
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Résultats 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Selon rapport établi par : Fiduciaire Heller SA – 1260 Nyon 

  

Compte de résultat Parc Naturel Régional Jura Vaudois

% % %

Produits de la vente de marchandises et prestations 92'754.96        56'178.10        36'576.86      

Cotisations (membres et communes) 183'170.00      182'260.00      

Prestations en nature 21'740.00        14'010.00        

Fond Suisse pour le Paysage 84'162.30        145'000.00      

Subvention Loi Parcs 925'323.00      646'756.60      

Subventions Hors Parcs SDT-OFAG -                    273'900.00      

Autres subventions Hors Loi Parcs 438'518.96      77'474.35        361'044.61    

-        

PRODUITS NETS DES VENTES DE BIENS -        

ET DE PRESTATIONS DE SERVICES 1'745'669.22   100.0  1'395'579.05   350'090.17    100.0  

-        -        

Participation projets en cours -97'206.63       -168'356.90     71'150.27      

Projets avec participation de tiers -357'662.45     -457'739.15     100'076.70    

Prestations de tiers -142'645.90     -8.2     -93'096.00       -6.7     -49'549.90     

Charges de marchandises -2'849.50         -0.2     -19'461.50       -1.4     16'612.00      

-        -        

CHARGES DIRECTES -600'364.48     -34.4   -738'653.55     -52.9   138'289.07    18.5    

-        -        

BÉNÉFICE BRUT I 1'145'304.74   65.6    656'925.50      47.1    488'379.24    18.5    

-        -        

-        -        

Frais de salaires -596'690.05     -34.2   -513'589.94     -36.8   -83'100.11     

Charges sociales -89'886.15       -5.1     -78'133.40       -5.6     -11'752.75     0.4      

Autres frais de personnel -74'732.15       -4.3     -75'592.26       -5.4     860.11           

CHARGES DE PERSONNEL -761'308.35     -43.6   -667'315.60     -47.8   -93'992.75     

-        -        

EXCEDENT/ (PERTE) BRUTE II 383'996.39      22.0    -10'390.10       -0.7     394'386.49    22.7    

-        -        

Locaux -53'258.70       -3.1     -15'016.00       -1.1     -38'242.70     

Entretien, réparations, remplacements -25'495.35       -1.5     -2'100.00         -0.2     -23'395.35     

Véhicules -195.50            -0.0     -        -195.50          

Assurances-choses, droits et taxes -1'641.20         -0.1     -1'098.40         -0.1     -542.80          

Énergie et évacuation des déchets -722.70            -0.0     -1'120.00         -0.1     397.30           

Administration et informatique -76'505.36       -4.4     -69'446.11       -5.0     -7'059.25       

Publicité -22'617.95       -1.3     -28'334.70       -2.0     5'716.75        

Diverses charges d’exploitation -        -        -                  

-        -        

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION -180'436.76     -10.3   -117'115.21     -8.4     -63'321.55     -1.9     

-        -        

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, 

IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA)
      203'559.63 11.7         -127'505.31 -9.1     331'064.94    20.8    

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2015

31.12.2015
Écart

Compte de résultat Parc Naturel Régional Jura Vaudois

Amortissements sur mobilier, machines, informatique -7'381.00         -5'000.00         -2'381.00       

AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS DE VALEUR -7'381.00         -0.4     -5'000.00         -0.4     -2'381.00       -0.1     

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET 

IMPÔTS (EBIT)
      196'178.63 11.2         -132'505.31 -9.5         328'683.94 20.7    

Charges d’intérêts -                    -        -                    -        -                  

Autres charges financières -706.24            -0.0     -637.65            -0.0     -68.59            

Charges financières -706.24            -0.0     -637.65            -0.0     -68.59            0.0      

Produit des intérêts 0.30                  0.0      11.93                0.0      -11.63            

Produits financiers 0.30                  0.0      11.93                0.0      -11.63            -0.0     

-        

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔTS       195'472.69 11.2         -133'131.03 -9.5         328'603.72 20.7    

Dotations aux fonds de réserve -134'427.00     -        -                    -        -134'427.00   -        

RÉSULTAT HORS EXPLOITATION -134'427.00     -7.7     -                    -        -134'427.00   -7.7     

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS (EBT) 61'045.69        3.5      -133'131.03     -9.5     194'176.72    13.0    

Impôts directs -                    -        -        -                  -        

Bénéfice, Perte de l’exercice 61'045.69        3.5      -133'131.03     -9.5     194'176.72    13.0    

Écart
01.01.2016

31.12.2016

01.01.2015

31.12.2015
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Ressources :  

  

Commentaires:

3  Reports des contributions Loi Parcs affectés à des 

projets selon les axes ou des projets selon besoin, et 

comptabilisées au bilan dans les fonds de réserve. 
4  voir dans le passif du bilan

1  y compris contributions pour projets infrastructures 

écologiques et MAVA et contributions non affectées à 

des projets et comptabilisées au bilan dans les fonds de 

réserve

2   Total général, y compris contributions mentionnées 

sous chiffre 1

Comptes 2016
Rapport au 

total des 

ressources
Budget 2016

Rapport au 

budget

Confédération 663'122.00               

Loi Parcs 625'323.00       30% 615'800.00     34%

Autres 37'799.00          2%

Canton de Vaud 577'000.00               

Loi Parcs 300'000.00       14% 300'000.00     17%

Autres 1 277'000.00       13%

Ressources mobilisées par le Parc 844'601.00               41% 49%

dont Divers produits du PNRJV 92'755.00          4% 81'000.00       5%

Cotisations des membres 12'550.00          1%

Cotisations  des Communes Territoriales 170'620.00       8% 179'000.00     10%

Prestations en nature 21'740.00          1%

Fonds Suisse pour le Paysage 84'162.00          4% 150'000.00     8%

Subventions, sponsoring autres partenaires 1 440'774.00       21% 461'200.00     26%

Reports des Fonds réserves 22'000.00          1%

Sous-total financement/ ressources 2: 2'084'723.00          

Attributions aux fonds de réserve 

Dotation aux fonds de réserve 3 -134'427.00      

Fonds de réserve Infrastructures écologiques -83'419.00        

Fonds de réserve Projet MAVA -195'685.00      

Fond de réserve autres fonds -59'950.00        

1'611'242.00    1'787'000.00 

Parc Jura vaudois   -   Détail et répartition des ressources financières

Total ressources financières  ( selon exploitation)
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Investissements par axes et projets :  
 

  
Parc Jura vaudois  -  DEPENSES/ INVESTISSEMENTS  SUR  PROJETS Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015

Gestion et partenariats ( anc. Fonctionnement)  P117 / P118

Administration générale 309'438.00                    364'090.00                     322'004.00                    

Dont:  AG   P18 3'600.00          

Comité 12'060.00       

Commissions et GS 3'280.00          

locaux 2'050.00          

Total Fonctionnement et garantie territoriale 309'438.00                    364'090.00                     322'004.00                    

Investissements sur projets

Nature et développement du paysage : P101/P103/P104/P105 337'682.00                    603'299.00                     281'837.00                    

Economie durable: P106/P107/P108/P109/P110 214'468.00                    334'125.00                     416'834.00                    

Sensibilisation et communication: P111/P112/P113/P114 563'089.00                    351'145.00                     338'470.00                    

Charte et convention programme : P116 127'669.00                    134'341.00                     172'488.00                    

Total Investissements 1'242'908.00                1'422'910.00                  1'209'629.00                 

Total dépenses et investissements sur les projets 1'552'346.00                1'787'000.00                  1'531'633.00                 

Différence attribuée à la répartition analytique: -2'150.00                       -2'911.00                        

1'550'196.00                1'528'722.00                 

Résultat de l'excercice 61'046.00                      -133'131.00                   

Total des investissements selon PP:
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Gestion des fonds et de la trésorerie 
 

  

31.12.2015 31.12.2016

CAISSE 2'916.00       1'601.00       

POSTFINANCE 146'471.00  305'737.00  

BCV 127'872.00  450'095.00  

TOTAL 277'259.00  757'433.00  

Affecté à projets spécifiques 86'000.00    403'054.00  

Total dettes & charges à payer 351'074.00  293'016.00  

Sous total disponible 159'815.00 - 61'363.00    

Total débiteurs, travaux en cours 188'083.00  132'138.00  

Total disponible 28'268.00    193'501.00  

TABLEAU DES FLUX DES LIQUIDITES

31.12.2015

Attribution 

exercice 2016 Utilisation 31.12.2016

Fonds propres 29'988.00    29'988.00    

Excédents Déficits reportés 133'549.00  133'131.00  418.00          

FdR Infrastructures 64'000.00    20'000.00  44'000.00    

FdR PDRA 2'000.00       2'000.00    -                 

FdR Caravane paysage 20'000.00    20'000.00    

Fdr Axe 1 -                 24'695.00    24'695.00    

Fdr Axe 2 -                 8'902.00       8'902.00       

Fdr Axe 3 -                 19'400.00    19'400.00    

Fdr Axe 4 -                 17'800.00    17'800.00    

Fdr Axe - Communication -                 20'000.00    20'000.00    

Fdr générale -                 43'630.00    43'630.00    

Financements Infra. Ecologiques -                 100'000.00  16'581.00  83'419.00    

Financement MAVA -                 212'400.00  16'715.00  195'685.00  

Financements autres -                 59'950.00    59'950.00    

Excédents Pertes / bénéfice 133'131.00 - 61'046.00    

RESULTAT CAPITAUX PROPRES 116'406.00  628'933.00  

Total des reports au Fdr: 134'427.00  

TABLEAU DES MOUVEMENT DES FONDS

Reports aux fonds de réserve affectés à des projets selon les axes , fond réserve générale attribuée 

à des projets selon besoin.
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Sélection de points forts pour 2017 

Fête des habitants à Chéserex, le 17 juin 
La fête des habitants conçue en 2016 sera conduite à nouveau en 

2017. Groupée avec le Forum et l’Assemblée Générale, cette fête 

se tiendra en 2107 à Chéserex et bénéficiera du soutien financier 

des communes territoriales suivantes : Arzier-le Muids, Chéserex, 

Genolier, Gingins, Givrins et Trélex. De plus, Chéserex apportera 

aussi un important soutien logistique. 

Inauguration des nouvelles lignes de bus sur les 

cols, le 20 mai au col du Marchairuz 
Les cols du Mollendruz et du Marchairuz seront plus faciles à 

atteindre en transports publics. Ce développement réjouissant est 

le résultat du travail fédérateur du Parc. En effet, quasi toutes les 

communes du Parc financeront pendant trois ans ce renforcement 

de l’offre. Dès 11h30, le col du Marchairuz accueillera différentes 

animations pour tout âge. 

Mise en œuvre des nouveaux statuts 
Le Parc a évalué pendant deux ans son fonctionnement et modifié 

en conséquence ses statuts. L’année 2017 verra la mise en œuvre 

de ces changements avec notamment l’élection d’un habitant au 

Comité et la réorganisation des commissions. 

Gestion des magnifiques paysages du Parc 
La moitié du Parc est reconnue comme un paysage d’importance 

nationale, en particulier pour son paysage des crêtes. Les 

gestionnaires de ses paysages souhaitent que le Parc facilite la 

gestion au long terme de ses paysages. Différentes actions 

démarreront en 2017 pour aider ces différents acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ligne Cossonay-Le Pont aux abords du l’Abbaye. Le col de 

Mollendruz comme trait d’union entre l’arc lémanique, le Pied du 

Jura et la Vallé de Joux. 
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Nouvelle signalétique installée sur les locaux administratifs 

rénovés du Parc Jura vaudois à St-George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Parc Jura vaudois 

Rédaction : Olivier Schär en collaboration avec Michèle Rufenacht, Mélissa 
Lenarth et Rémi Vuichard. 

 

St-George, mai 2017 


