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Communiqué de presse 
 
Saint-George, le 28 avril 2020 
 
Souffle printanier sur le Parc Jura vaudois 
 
C'est le printemps dans le Parc naturel régional Jura vaudois. Découvrez notre nouveau site 
internet et le changement d'iden�té visuelle du Parc, laissez-vous inspirer par notre 
programme d'ac�vités 2020. Nous sommes également très fiers d'être le deuxième parc 
naturel régional de Suisse à voir son système de management intégré cer�fié.  
 
 
Le Parc naturel régional Jura vaudois fête ses huit ans et entre 
dans une nouvelle phase de projets-cadres pour les années 
2020-2024. 
 
Nous sommes heureux de vous dévoiler l'iden�té visuelle qui 
marque une nouvelle étape pour le Parc naturel régional Jura 
vaudois. Fraîche, sobre, moderne, elle se décline dès 
aujourd'hui dans la communica�on du Parc et sur notre 
nouveau site internet, qui vient d'être mis en ligne.  
 
Sur www.parcjuravaudois.ch, retrouvez :  
 
> des informa�ons pra�ques pour visiter le Parc, des proposi�ons de loisirs et d'ac�vités.  
> Plusieurs pages présentent nos ac�ons dans les domaines de l'agriculture, du terroir et de 
l'économie de proximité. Vous y ferez connaissance avec nos productrices -eurs partenaires et 
serez sans doute tenté par nos spécialités du terroir labellisées "Produit des parcs suisses".  
> des informa�ons sur ce qu'est un parc naturel régional d'importance na�onale. Les quatre 
missions que nous a confié la Confédéra�on ainsi que notre organisa�on y sont bien sûr 
détaillées.  
> Comment par�ciper : Tout un chacun peut par�ciper à la vie du Parc Jura vaudois. En 
prenant part aux ac�vités publique proposées, en s'engagement dans de l'éco-volontariat ou 
des ac�ons citoyennes. Il est également possible de devenir membre, que l'on réside dans le 
territoire du Parc ou non.  
  
 
Programme d'ac�vité 2020 

 
Le Parc naturel régional Jura vaudois vous propose cete année 
des excursions guidées, des ateliers et d'autres rendez-vous 
pour mieux connaître le Parc et ses joyaux. Balades 
gourmandes avec des ânes, découverte du bois de résonnance, 
des murs de pierres sèches, des fourmis des bois ou ateliers 
pour consommer de manière plus durable : il y en a pour tous 
les goûts ! 
 
Découvrez notre programme d'ac�vité 2020. 
 

 

http://www.parcjuravaudois.ch/
http://www.parcjuravaudois.ch/activites
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Covid-19 
En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux événements printaniers ont 
malheureusement dû être annulés ou reportés. Retrouvez toutes les informa�ons sur notre site 
internet. 
 
18 avril : Les murs de pierres sèches > annulé.  
2 mai : Réveil des oiseaux > annulé.  
16 mai : Nature par les sens (Fête de la Nature) > annulé. 
23 mai : Dessine-moi un paysage (Fête de la Nature) > annulé.  
 
Ges�on et qualité 
Courant avril, le système de management intégré du Parc Jura vaudois a été cer�fié par un 
organisme indépendant. Il a été jugé conforme aux normes ISO 9001 - ges�on, ISO 14001 - 
engagements environnementaux et Entreprise citoyenne - engagements sociaux. Cete 
cer�fica�on ateste de l'efficacité et de la bonne ges�on du Parc, deuxième parc naturel 
régional de Suisse cer�fié sur quinze.  

 
 
 
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous voudrez bien portez à ce message et vous 
adressons nos meilleures saluta�ons.  
 
Nathalie Rizzo�         Marjorie Born 
Directrice           Responsable communica�on et marke�ng 
+41 106 06 47         +41 79 106 08 08 
rizzo�@parcjuravaudois.ch      born@parcjuravaudois.ch 
 
Les documents suivant peuvent être téléchargés ici :  
Logo du Parc 
Programme d'ac�vité 
Fact Sheet Qu'est-ce que le Parc ? 
Cer�ficat Qualité 
Une photo d'illustra�on libre de droits. Légende : C'est le printemps dans le Parc naturel 
régional Jura vaudois, comme ici aux environs de La Praz. ©ParcJuravaudois 
 
Le Parc Jura vaudois, c'est … 
 
 L’un des parcs naturels régionaux suisses. Il est reconnu d’importance na�onale depuis 

2013. 
 C’est une territoire modèle : ses paysages, sa biodiversité, son terroir et ses tradi�ons 

vivantes en font une région unique.  
 C’est un ou�l de développement durable : il renforce les ac�vités environnementales, 

économiques et éduca�ves axées sur le développement durable.  
 531 km2 (soit 20% du canton de Vaud) 
 35'000 habitants 
 30 communes territoriales et 3 communes propriétaires 

http://www.parcjuravaudois.ch/
http://www.parcjuravaudois.ch/
https://www.swisstransfer.com/d/e922097c-92a9-4163-9114-3d6d25c1a46b

