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Mot du président
2018 aura été sans aucun doute une année de transition et de réflexion 

quant à l’avenir du Parc naturel régional Jura vaudois. Un gros 
travail de remise à niveau de tous nos processus nous a 

permis de repartir sur des bases solides et nous 
sommes prêts pour les futurs défis qui nous 
attendent, notamment pour notre nouveau 
plan de gestion et portefeuille de projets 
2020-2024.
 
Grâce à la reconnaissance de notre 

région en tant que Parc naturel régional 
d’importance nationale, nous avons la 

chance d’avoir un outil extraordinaire, 
nous permettant de valoriser nos 

magnifiques patrimoines qu’ils soient naturels, 
paysagers ou culturels. Nous pouvons en bénéficier pour nos 
loisirs, notre qualité de vie et dans notre quotidien.
 
Avec l’aide du Parc et la mise en œuvre du développement 
durable, nous pouvons favoriser dans ce « coin de pays » 
une approche locale, respectueuse de l'environnement et des 
personnes qui l'habitent, influencer à notre échelle ce qui peut 
l’être dans un monde qui s’emballe et dont nous ne maîtrisons pas 
le développement. Le Parc naturel régional Jura vaudois vaut la 
peine que nous en prenions soin, afin que chacun à son niveau puisse 
inverser les tendances globales et que nous puissions transmettre 
aux générations futures nos valeurs et nos richesses.
 
Je vous remercie pour la confiance témoignée tout au long de cette année, 
et je tiens à remercier plus particulièrement notre nouvelle directrice, 
Nathalie Rizzotti. Elle a su saisir très rapidement les enjeux du Parc et relever 
le défi. Elle a su, dans une période charnière, alors que la gouvernance et la 
professionnalisation sont des thèmes d'actualité pour les parcs, mettre en place et 
mener l’équipe de coordination vers une structure nous permettant d’atteindre nos 
objectifs et de répondre à vos attentes. Tout ceci, bien sûr, dans le cadre législatif qui 
nous permet de bénéficier de subventions fédérales et cantonales.

     Bertrand Meylan
     Président

Mot de la directrice
Une nouvelle direction pour le Parc naturel 

régional Jura vaudois 

2018 correspond à mon arrivée en tant que nouvelle directrice du Parc naturel 
régional Jura vaudois. La prise en main de mes nouvelles fonctions a été 

intense et passionnante. J’ai eu la chance de rencontrer les acteurs 
variés de ce vaste territoire de plus de 530km2 et de découvrir ses 

richesses. J’ai notamment pu m'entretenir rapidement avec vingt-
huit des trente municipalités ainsi qu'avec différents services de 

l’Etat et plusieurs partenaires.

Six ans après sa reconnaissance en tant que Parc d'importance 
nationale, le Parc naturel régional Jura vaudois doit passer 
par une période de transition, de professionnalisation et 
de renforcement qui lui permettra de mettre en œuvre 
ses projets et ses valeurs et de servir encore mieux ses 
partenaires et sa population. Ce travail important a démarré 
dès mon arrivée et se poursuit aujourd'hui encore. 

De plus, au-delà des interventions habituelles, plusieurs 
actions d’envergure sont en cours de réalisation. Je pense 
notamment à La Route Verte à parcourir à vélo, action 
commune des six parcs de l’Arc jurassiens, qui permet 
notamment, dans notre périmètre, de mettre en valeur le 

bois de résonance du Risoud; mais aussi à l'élargissement 
de la gamme de produits pouvant être labellisés, signe de 

durabilité et de production locale. Je pense aussi à notre projet 
Toile Verte permettant de favoriser les corridors de vie et de 

nombreuses espèces emblématiques de ce territoire ou encore à 
l’aménagement de notre Espace Découvertes qui accueillera le public 

au col du Marchairuz, pour ne citer que quelques projets.

2018 aura également été l’année de la rédaction du programme pluriannuel 
du Parc pour 2020-2024 (plan de gestion) qui définit les nouvelles orientations 

du Parc, et s'accompagne d'une demande de financement globale. Ce programme 
a été réalisé grâce à un travail énorme de coordination et de consultation des acteurs 

du territoire, et a permis de poser de nouvelles orientations, notamment à travers la 
simplification des projets afin d’en faciliter le partage avec les habitants ; bien sûr sans en 
diminuer l’ambition, bien au contraire. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que ces 
prochaines années s’annoncent sous de beaux auspices.

Je n’oublie pas que tout ceci ne saurait exister sans votre soutien, j’adresse donc mes sincères 
remerciements à toutes celles et ceux qui s’engagent à nos côtés et font exister le Parc.

      Nathalie Rizzotti
      Directrice
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Valorisation des patrimoines 
naturels et paysagers
L'une des missions du Parc naturel régional Jura vaudois est de préserver la qualité de la nature 
et du paysage mais aussi de les mettre en valeur. Des forêts du Risoud aux villages du Pied du 
Jura en passant par les crêtes parcourues de murs en pierres sèches, le parc est doté d’une riche 
mosaïque de milieux. Ces patrimoines dont a hérité la région constituent également une part de son 
attractivité et se doivent donc d’être valorisés et préservés. Le Parc naturel régional Jura vaudois 
mène de nombreuses actions dans ce sens, en étroite collaboration avec les autres acteurs impliqués 
(communes, régions, canton, associations, etc.). 

Avifaune dans les villages

Avec 32'000 habitants, le Parc naturel régional Jura vaudois peut être considéré comme 
très peuplé si on le compare à d’autres parcs naturels régionaux en Suisse. De nombreux 
villages font partie de son périmètre. L’ambiance qui s’en dégage est typique du Jura et en 
constitue un des attraits majeurs. La présence d’oiseaux migrateurs rythme les saisons 
et enrichit la biodiversité. En net recul, les populations d’hirondelles et de martinets 
déclinent partout sur notre territoire. Conscient de l’enjeu de maintien de ces espèces, le 
PNRJV a établi une collaboration avec la Direction générale de l’environnement, la Station 
ornithologique Suisse de Sempach, ses communes territoriales et leurs habitants. Cette 
collaboration a permis de poser plus de 300 nichoirs de 2016 à octobre 2018 sur des 
bâtiments communaux et privés. Un suivi par un ornithologue a également 
été assuré (30% des nichoirs à martinet et plus de 50% des nichoirs à 

hirondelle sont occupés). Le PNRJV a, de plus, organisé avec les communes des 
balades de découverte de l’avifaune à destination des habitants. Ces dernières ont 
permis de sensibiliser la population aux nombreux services rendus par ces espèces 
et à l’intérêt de les maintenir.

1.

04 05

Retrouvez toutes les actions du PNRJV en 2018 en faveur 
de la nature et du paysage sur :

WWW.PARCJURAVAUDOIS.CH
@

Développement de l'économie 
régionale durable
Conscient de sa mission de soutien de l'économie régionale durable, 
le parc développe de nombreux projets avec les milieux agricoles et 
touristiques. Il entend poursuivre à l’avenir dans cette voie, afin de 
permettre aux 32’000 habitants de notre périmètre et au-delà, et 
de vivre agréablement de notre région.

La Route Verte

L’attrait touristique de la chaîne jurassienne est en constante augmentation. 
Accessible, proche des agglomérations et néanmoins dépaysant, le Jura vaudois 
bénéficie d’un fort potentiel d’accueil, tant pour les visiteurs provenant d’autres régions que pour 
les habitants du Parc. L’aboutissement de « La Route Verte » portée par le Réseau des parcs suisses 
et les six parcs de l’arc jurassien permet de démontrer la plus-value des parcs dans le contexte du 
tourisme de nature. La répartition claire des rôles de chaque partenaire, les relais assurés par les 
parcs entre les niveaux nationaux et locaux et l’envergure nationale de cette offre touristique ont 
permis de poser les bases d’une riche collaboration.

2.

Retrouvez toutes les actions du PNRJV en 2018 en faveur 
du tourisme et de l'agriculture sur :

WWW.PARCJURAVAUDOIS.CH
@

Balade pour les 
habitants

Nichoirs posés sur un 
bâtiment communal
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Sensibilisation des habitants 
et des partenaires
Les parcs naturels régionaux ont pour mission d'appuyer la sensibilisation et l'éducation au 
développement durable. Le Parc naturel régional Jura vaudois y accorde  une place prépondérante. 
Il est en effet primordial de faire connaître le plus largement possible les enjeux liés au maintien et 
au développement des patrimoines dont nous avons hérité. Dans cette optique, le Parc entreprend 
différentes actions visant des publics variés. Retour sur quelques actions importantes de l’année 
2018.

Animations pédagogiques 

Plus de 1'800 élèves participent chaque année aux animations 
pédagogiques organisées par le PNRJV. Ces dernières se déroulent 
toutes en extérieur. De très nombreuses thématiques sont 
à disposition des enseignants : fourmis des bois, l’univers du 
forestier, géologie et fossiles, etc. 

Encadrées par des animatrices professionnelles, ces sorties 
permettent également aux élèves de rencontrer des acteurs 
importants de notre périmètre tels que des gardes-forestiers ou 
des apiculteurs. Conçues en fonction des objectifs d’apprentissage 
du Plan d’études romand (PER), elles sont très appréciées par 

les enseignants qui peuvent préparer le thème 
préalablement en classe et/ou l’approfondir par la 
suite grâce à du matériel pédagogique. Afin de permettre 
un accès facilité à ces prestations, le PNRJV développe des 
sites d’animation pédagogique les plus proches possible des 
établissements primaires et secondaires de son périmètre.

3.

Nouvelle animation 
pour le cycle 3 

Cycle  2

Le Parc Jura vaudois abrite la plus grande super-colonie 
de fourmis des bois connue en Europe. Partons ensemble 
à la découverte de ces petits êtres très bien organisés et 
infatigables ! 

Venez approcher la forêt telle qu’elle est perçue par une 
fourmi et découvrir, à travers des activités ludiques, 
l’organisation d’une société de fourmis et leur rôle clé en 
forêt ! 

Les participants mettent à contribution leur curiosité et 
leur capacité d’observation.

FOURMIS DES BOIS

POUR QUI ?

POUR QUI ?

Une visite inoubliable en forêt, qui permet à vos élèves 
de la découvrir sous tous ses aspects ! 

En abordant la gestion forestière, les participants 
découvrent les enjeux liés à la biodiversité et apprennent 
à reconnaître certains indices de passage de la faune ou 
des hommes. 

Il y a de fortes chances qu’un garde forestier vienne 
participer à cette journée pendant 1 à 2 heures. L’après-
midi, les participants accomplissent des missions. 

Cycles  2  et  3 

AU CŒUR DE LA FORÊT

Valorisation des valeurs patrimoniales et 
tourisme durable

La visibilité du Parc naturel régional Jura vaudois dans son périmètre et 
au-delà est essentielle afin d’augmenter sa notoriété. Dans cette optique, 
des panneaux de signalétique ont été disposés sur les autoroutes, les 
routes cantonales, à l’entrée des communes, sur les administrations 
communales et devant les offices du tourisme. 

En 2017, un besoin de valorisation des patrimoines communaux est apparu. 
Neuf communes du district de Morges ont souhaité mieux orienter les visiteurs 
de leur région vers des sites d'intérêts particuliers, culturels, naturels et économiques. Une 
collaboration avec l’Association de la région de Cossonay – Aubonne – Morges (ARCAM) a permis de 
faire converger les besoins, les ressources et les réalisations prévues. 

En 2019, 13 panneaux valorisant des patrimoines communaux seront disposés dans neuf communes 
et quatre gares MBC du périmètre du PNRJV. Afin de compléter les panneaux, un outil numérique 
développé par l'ARCAM de type chatbot, permettant de guider les visiteurs, sera à leur disposition 
via leur smartphone. 

La complémentarité de ces deux outils: panneaux et chatbot, viendra compléter les panneaux 
signalétiques sur les autoroutes et les brochures touristiques. Le chatbot est un outil numérique qui 
permet de faciliter les choix de visites. Cette innovation est une première suisse dans un contexte 
touristique. Ce projet-pilote permet également de dynamiser la nouvelle Maison du tourisme de 
Bière.



Fête des habitants
à Vaulion
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Fête des habitants

En 2017 et 2018, le Parc naturel régional Jura vaudois a organisé un 
événement fédérateur : la Fête des habitants. Couplées à l’assemblée 
générale et au forum annuel, ces manifestations ont connu un vif 
succès. Elles ont permis de présenter les projets du PNRJV mais 
également de valoriser des acteurs impliqués dans le maintien 
des riches patrimoines : agriculteurs, forestiers, artisans, luthiers, 
musiciens, etc. 

La version 2018 de la Fête des habitants a été organisée conjointement 
avec le traditionnel Marché villageois de Vaulion. Cette formule est très 
prometteuse pour les années à venir. En effet, elle permet d’augmenter la 
fréquentation et la notoriété d’une manifestation déjà existante tout en proposant d e s 
prestations complémentaires assurées par le PNRJV et d’attirer un public varié. Le Parc profite 
également de ces occasions pour faire des visites de projets avec les élus des communes territoriales, 
comme ce fut le cas à Vaulion dans le cadre de la renaturation d’un biotope.

Retrouvez toutes les actions du PNRJV en 2018 en faveur de la 
sensibilisation et de l'éducation sur :

WWW.PARCJURAVAUDOIS.CH
@

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

Partenariats

En 2018, le Parc s'est efforcé de renforcer ses liens avec les acteurs de son territoire et au-delà. 
Des efforts importants de coordination ont eu lieu notamment avec les quatre associations et 
organisations de développement régional et les quatre offices du tourisme. Une nouvelle convention a 
été conclue avec le Parc naturel régional du Haut-Jura définissant des projets communs. Des échanges 
d'expériences ont été organisés avec les autres parcs suisses afin de faciliter les collaborations, 
notamment avec les parcs Gruyère Pays-d'Enhaut, Chasseral et Finges.

Sans le soutien de tous les partenaires, sponsors et donateurs, le Parc ne pourrait pas accomplir ses 
missions. Nous adressons nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui s’engagent à nos 
côtés. Nous nous réjouissons de continuer nos collaborations et nous sommes persuadés qu’elles 
seront à la mesure des richesses de notre territoire.

4.

Structure professionnelle

Nathalie Rizzotti 

Rémi Vuichard
Marie Laperrière

Eric Mosimann 

Mélissa Lenarth

Valérie Collaud

Kelly Delavy

Chantal Stegmuller 
Darriulat
Michèle Rufenacht 

Thierry Monnin 
Adrien Roy

Comité et Bureau

Bertrand Meylan

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

Maximilien Stauber / municipal au Lieu - 

Guy Reymond

Amaury Annen 

Gilbert Paquet

Jean-Daniel Bertholet / municipal à Bière
Nicolas Ray

Dominique Gafner
Olivier Béday

Eric Duruz / représentant des milieux économiques (ADAEV)

Cédric Paillard

Monique Borboen 

Directrice
(Arrivée au 15 mai 2018)  
Directeur-adjoint  
Cheffe de projet Tourisme 
durable 
Chef de projet Agriculture & 
Alpage
Cheffe de projet Milieux & 
Espèces  
Cheffe de projet Nature & 
Paysage 
Cheffe de projet Nature & 
Sensibilisation 
Cheffe de projet Education & 
Sensibilisation
Responsable administrative et 
comptable
Assistant de projet 
Assistant de projet )

Municipal au Chenit - président - 
Bureau et Comité
Municipal à Trélex - vice-président - 
Bureau et Comité
Municipal à l'Isle - vice-président - 
Bureau et Comité 
Municipal au Lieu - Bureau et 
Comité
Municipal à Vaulion - Bureau et 
Comité
Représentant des milieux forestiers 
- Bureau et Comité
Représentant des milieux 
environnementaux - (Pro natura) 
- Bureau et Comité
Municipal à Bière - Comité
Municipal à Arzier-Le Muids - 
Comité
Municipal à St-Cergue - Comité
Représentant des milieux 
agricoles (agriculteur) - Comité 
Représentant des milieux 
économiques (ADAEV) - Comité
Représentant des milieux 
touristiques (Vallée de Joux 
Tourisme) - Comité
DGE du canton de Vaud - invitée 
permanente du Comité et du 
Bureau avec voix consultative
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comptes 20185. 6.

ACTIFS

Actifs circulants

Actifs immobilisés

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIFS

Fonds étrangers à court terme

Fonds affectés

Fonds propres

TOTAL DU PASSIF  

31.12.18

CHF
 

1'087'330    
 

11'215
     

 1'098'545

 

420'755   
 

224'551
    

453'239     
     

 1'098'545

31.12.17

CHF
 

925'452   
 

10'654
         

 936'105

 

270'866  
 

240'474
    

424'765     
     

 936'105

BILAN

PRODUITS D'EXPLOITATION

Subventions Confédération - Loi Parc  
Subventions  Etat de Vaud - Loi Parc  
Subventions Confédération - Hors Loi Parc  
Subventions Etat de Vaud - Hors Loi Parc  
Cotisations Communes  
Membres privés  
Autres contributions (sponsors, donateurs, partenaires)  
Ventes de prestations et produits  
Contributions matérielles  
Produits divers  
  
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Charges directes de projets
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION    
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT VARIATION DES FONDS AFFECTES  
   
Attributions aux fonds affectés 
Utilisation des fonds affectés     
    
RÉSULTAT ANNUEL AVANT ELEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS  
  
Produits sur exercices antérieurs  
Charges sur exercices antérieurs     
    
RÉSULTAT ANNUEL

Les états financiers complets sont à disposition sur demande.   

31.12.18

CHF
 

 665'789 
 300'000 
 42'600 
 97'835 

 181'300 
 15'790 

 365'719 
 33'966 
 34'700 
 7'417 

     
 1'745'116

(-561'875)
(-985'710)
(-152'981)

(-1'700'566)

44'550

(-307'800)
315'774

52'524

145'032
(-32'000)

165'556

31.12.17

CHF
 

 649'488 
 300'000 
 155'000 
 28'000 

 166'820 
 15'190 

 145'232 
 32'360 
 9'540 
 2'917 
         

 1'504'546

(-458'574)
(-853'676)
(-155'989)

(-1'468'239)

36'307

(-153'396)
153'465

36'377

-
-

36'377

COMPTE DE RÉSULTAT

Missions du Parc naturel régional 
Jura vaudois
Le Parc naturel régional Jura vaudois, à l'instar de tout autre parc naturel régional suisse, œuvre 
pour quatre missions de développement durable dans sa région dont les objectifs sont décrits dans 
le schéma ci-dessous. 

02

03

04

01

Renforcement des 
activités économiques 
axées sur le développement 
durable

Sensibilisation et 
éducation au 
développement 
durable

Partenariats 
communication et 

garantie territoriale

Préservation et 
mise en valeur de 

la qualité de la nature 
et du paysage
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Les 30 communes territoriales

Arzier-Le Muids

Pour de plus amples informations : 

info@parcjuravaudois.ch

WWW.PARCJURAVAUDOIS.CH
@
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Bursins Lausanne Nyon


