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RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SECTION B DU DOSSIER 
 
 
Participation des communes et acteurs du territoire à la définition des projets 2016-2019 
 
De février à avril 2014, une délégation du comité de l’Association rencontre chaque Municipalité 
pour recueillir les remarques et propositions à prendre en compte durant la phase de création du 
parc. D’avril à août 2014, les projets 2016-2019 sont précisés de manière participative avec des 
agents du territoire, des personnes ressources spécifiques et le Centre de formation professionnelle 
des forestiers-bûcherons. D’août à septembre, les projets sont finalisés sous la supervision du 
comité, puis présentés aux communes membres de l’Association dans le cadre de la finalisation du 
dossier de demande d’aides financières globales pour la création du parc naturel périurbain du Jorat 
(plus d’information, cf. section B, point 7.1.3 Événements, réalisations, activités jusqu’en 2014). 
 
 
Positionnement du parc 
 
Le parc naturel périurbain du Jorat apparaît d’abord comme un instrument essentiel pour le 
renforcement de l’infrastructure écologique. Toutefois, son positionnement vise aussi à accorder une 
place déterminante à l’accueil et à la formation des publics.  
Par des offres valorisant les richesses du territoire et par une prise en charge de qualité des publics, 
le parc naturel périurbain du Jorat est appelé à se positionner en tant que lieu privilégié pour 
l’apprentissage de la nature, ainsi que comme lieu identitaire. Auprès de ses publics potentiels, 
d’abord essentiellement de proximité, le parc devra donc mettre en exergue non seulement les 
spécificités de la nature, de la sylviculture et de l’histoire des lieux, mais aussi l’encadrement et la 
plus-value qu’il propose. Ce faisant, le parc naturel périurbain du Jorat affirmera un positionnement 
clair, différenciateur et valorisant.  
Parallèlement à son rôle écologique et aux offres qu’il destine aux publics curieux de nature et de 
découverte, le parc doit aussi trouver son positionnement par rapport aux acteurs régionaux, au 
premier rang desquels ceux de la filière bois. Ce positionnement-là se construira de manière 
concertée, dans le cadre des échanges réguliers et de la participation que le parc se doit de favoriser 
(plus d’information, cf. section B, point 6.2 Positionnement). 
 
 
Principaux éléments budgétaires et de financement  

Coûts : 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Total % 

Moyenne 
annuelle 

A. Contribution du parc à 
l'infrastructure écologique 61'000 61'000 106'000 146'000 374'000 20% 93'500 

B. Recherche 6'000 41'000 41'000 51'000 139'000 7% 34'750 
C. Sensibilisation et offres aux 
publics cibles 68'000 93'000 98'000 93'000 352'000 19% 88'000 

D. Gestion des flux de visiteurs  25'000 35'000 66'000 41'000 167'000 9% 41'750 
E. Valorisation durable et promotion  
régionale de la ressource bois […] 11'000 66'000 21'000 26'000 124'000 7% 31'000 

F. Gestion de la phase de création, 
élaboration de la charte 90'000 115'000 115'000 90'000 410'000 22% 102'500 

G. Communication et promotion 83'500 83'500 83'500 83'500 334'000 18% 83'500 
Totaux 344'500 494'500 530'500 530'500 1'900'000 100%    475'000 

L’enveloppe budgétaire totale se monte à CHF 1'900'000.-, soit à CHF 475'000.- en moyenne annuelle 
(plus d’information, cf. section B, point 8.1 Vue d’ensemble des coûts durant la phase de création). 
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Nature des coûts, part des RH : 
 

La ventilation du budget en fonction de la nature des coûts fait apparaître que 52% du budget sera 
affecté aux salaires et charges concernant les ressources humaines. L’équipe qui assurera la gestion 
du parc et des différents projets représentera 2,5 Equivalents temps plein (ETP). Le reste des coûts 
est, quant à lui, directement liés à la réalisation et mise en œuvre opérationnelles des sept projets 
(plus d’information, cf. section B, point 11.1 Coûts par projet répartis sur 4 ans). 
 

Financement : 2016 2017 2018 2019 Total % 
 

Moyenne 
annuelle 

Communes/organe responsable 51'675 74'175 79'575 79'575 285'000 15% 
 71'250 

Canton (propriétaire) 17'225 24'725 26'525 26'525 95'000 5% 
 23'750 

Propriétaires forestiers 68'900 98'900 106'100 106'100 380'000 20%   95'000 
                
Canton (parcs)  68'900 98'900 106'100 106'100 380'000 20% 

 95'000 
Confédération (parcs)  206'700 296'700 318'300 318'300 1'140'000 60% 

 285'000 
Confédération (autres)               
Total 344'500 494'500 530'500 530'500 1'900'000 100% 

 475'000 
 

Le modèle proposé pour le financement postule une part de 80% prise en charge par la 
Confédération et le canton au titre de la politique des parcs, et une part de 20% assurée par les 
communes et l’Etat de Vaud au titre de propriétaires forestiers (plus d’information, cf. section B, 
point 11.2 Clé de financement). 
 
 
  



8  - PNP DU JORAT 
 

  



PNP DU JORAT -  9 
 

Fiche de projet Parc naturel périurbain du Jorat 

Nom du projet Contribution du parc à l'infrastructure écologique 

Numéro du projet A 

Durée du projet 2016-2019 

Bref descriptif du 
projet 

Le massif forestier joratois est le plus grand massif forestier du Plateau suisse. 
Il abrite par ailleurs plusieurs réserves de faune cantonale. La mise en réserve 
naturelle forestière d'une surface de quelques 4 km2 permettra de constituer 
un réservoir biologique pour de nombreuses espèces liées aux réseaux 
forestiers de basse et moyenne altitude comme pour celui des zones humides 
courantes. 
Le massif forestier joratois abrite également en son sein un véritable château 
d’eau : mouilles et gouilles, petits plan d’eau, ainsi que maintes rivières 
trouvent leurs sources dans ce massif dont la qualité de l’eau est connue loin 
à la ronde.  
Le projet vise dans une première étape (fin 2017) à définir le périmètre de la 
zone centrale laissé à son évolution naturelle, puis à préciser le rôle de 
réservoir biologique et de dispersion que celle-ci pourra jouer pour la 
conservation à long terme des espèces. En fonction de la nature des espèces, 
un concept de zone tampon explicitant la gestion des milieux environnants et 
la définition éventuelle de zone de tranquillité sera établi afin de permettre 
aux espèces de coloniser ou d'échanger avec les autres surfaces naturelles 
environnantes forestières, ainsi qu'avec les autres éléments constitutifs des 
sous-réseaux  concernés. Ce concept doit permettre d'arrêter les limites de la 
zone de transition et doit également anticiper d'éventuels conflits que 
pourraient occasionner un accroissement de la grande faune sur les milieux 
forestiers et agricoles environnants. 
Le projet doit permettre ainsi de contribuer de manière significative à 
plusieurs mesures de l'objectif "créer une infrastructure écologique" du plan 
d'action national. 
Points clés : 
• La commission de gestion des milieux et des espèces sera mise en place et 

active, notamment pour l’aide à la définition des zones centrale et de 
transition. 

• La description de la valeur et du rôle de la zone centrale sera effectuée en 
2018 une fois son périmètre défini. Cette étape se fera de manière 
participative au travers de Journées de la biodiversité réunissant 
amateurs, chasseurs, pêcheurs, forestiers et chercheurs. Il n’existe en 
effet pas de bilan écologique sur l’ensemble du massif forestier joratois. Si 
des études existent, celles-ci concernent principalement les forêts 
lausannoises, le nord du massif restant mal connu d’un point de vue 
biologique.  

• De même, le concept de définition de la zone de transition, de gestion et 
de mise en réseau des milieux environnants sera effectué en associant 
aussi les exploitants, forestiers et gestionnaires des ressources naturelles. 

Contribution aux 
indicateurs d’effet du 
parc 

Effets attendus 
• Le patrimoine naturel du massif et ses dynamiques sont mieux connus de 

l'organe responsable du parc et peuvent être mieux préservés et valorisés 
• Le patrimoine naturel du massif et ses dynamiques sont mieux connus et 

respectés par les publics cibles et usagers du massif forestier 
• Les publics participent de manière croissante aux actions du parc en 

faveur de l'infrastructure écologique 
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Indicateurs 
• Résultats des mesures prises en faveur de l'infrastructure écologique 
• Evolution des comportements des publics et usagers envers le patrimoine 

naturel (sur site) 
• Evolution de la participation des publics aux actions proposées par le parc 

Importance du projet 
pour le parc 

Projet clé, car il détermine le territoire du parc, la nature et la diversité des 
projets qui pourront être conduits, respectivement en lien avec la zone 
centrale et dans la zone de transition, tant en matière de gestion des milieux, 
d'accueil, de sensibilisation ou de recherche. 

Lien avec d’autres 
projets 

• Recherche (fiche B) 
• Sensibilisation et offres aux publics cibles (fiche C) 
• Gestion de la phase de création, élaboration de la charte (fiche F) 

Organisation du projet 

Direction du projet Commission de gestion des milieux et espèces 

Partenaires • Amateurs, naturalistes lausannois (Cercle ornithologique lausannois, etc. 
Société mycologique vaudoise, etc.). 

• Usagers et gestionnaires concernés (section Diana, Association des 
pêcheurs en rivières, exploitants, etc.). 

• ONGs, Pro Natura Vaud, WWF Vaud. 
• Groupes d’intérêt représentant les milieux scientifiques (SVSN, UNIL, 

musée zoologique, musées et jardins botaniques) /Institutions de 
recherche et formation, Le groupe Sciences et Nature, ex-JORLOG. 

• Canton de Vaud : Direction générale de l'environnement (DGE) et 
Direction des ressources et du patrimoine naturel: Partenaires locaux et 
personnes ressources spécifiques. 

Intégration dans des 
outils/processus de 
planif. plus larges  

Réseau écologique cantonal (REC) 

Etat du projet, prestations et effets 

Etat du projet • Le projet peut se baser sur les données du réseau écologique national 
(REN) et cantonal (REC), ainsi que sur la synthèse écologique du Jorat du 
17.08.2009 pour préciser les taxons et espèces à inventorier dans le cadre 
des Journées de la biodiversité. 

• Des données sur la chasse et le gibier péri imputable à la circulation 
routière sont aussi disponibles. 

• Les espèces cibles des réseaux agro-écologiques et les mesures paysagères 
envisagées par les agriculteurs sont connus. 

• Les liaisons biologiques à préserver/renforcer et les conflits actuels 
constatés sont pour une grande partie connus. 

• Des relevés spécifiques, dans le périmètre du PNP, ont permis de 
compléter les connaissances faunistiques déjà disponibles.  

• Des Journées de la biodiversité ont déjà été conduites en 2008 dans le 
canton et de nouvelles sont prévues en 2015 (le dispositif organisationnel  
est donc connu). 

Prestations  Organisation 
• Organiser le fonctionnement de la commission des milieux et des espèces 

(séances, responsabilités, compétences, budget, etc.). 
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• Préparer et organiser les Journées de la biodiversité 2018. 
• Etablir un concept de mise en réseau, de définition de zones de 

tranquillité et de gestion des espèces et milieux cibles pour le parc. 
Biodiversité 
• Inventaires des espèces cibles. 
• Réalisation des premiers travaux et mesures en faveur des espèces cibles 

dans la zone de transition et dans les milieux environnants. 
Communication 
• Mise en valeur des résultats des inventaires. 

Indicateurs de 
prestations 

• La commission de gestion des milieux et des espèces est active et 
contribue notamment à la définition de la zone centrale et de la zone de 
transition. 

• Des Journées de la biodiversité sont mises en place en 2018, avec 
présence des chercheurs, du public amateur, des groupes d’intérêts 
concernés. 

• Les espèces et milieux cibles du parc sont définis et inventoriés ; un 
catalogue est établi. 

• Un concept de mise en réseau, de définition de zones de tranquillité et de 
gestion des espèces cibles du parc est établi, présenté aux acteurs 
concernés, puis validé. 

• Sur la base des Journées de la biodiversité 2018, les premières mesures en 
faveur d’espèces cibles et/ou aménagements sont réalisés dans la zone de 
transition. 

• Le nombre de personnes (privés ou exploitants forestiers ou agricoles) 
ayant pris des mesures en faveur d’espèces cibles du parc dans la zone de 
transition ou dans les milieux naturels agricoles et forestiers attenants, y 
compris jardins et périmètres bâtis des villages sont recensés. 

Calendrier 

Étapes/activités 2016 2017 2018 2019 

Création : Mise en place de la commission des 
milieux et des espèces  

    

Définition du périmètre de la zone centrale     

Création : Inventaire des taxons dans le cadre 
des Journées de la biodiversité et définition  

    

Création : Elaboration du concept de mise en 
réseau, de définition de zones de tranquillité et 
de gestion des espèces et milieux cibles  

    

Définition du périmètre de la zone de transition     

Mise en place de mesures de suivi et de gestion 
en faveur d'espèces ou de milieux cibles en 
partenariat avec la commission de recherche 

    

Création : Préparation des offres de 
sensibilisation à la biodiversité et aux actions 
pouvant être conduites 

    

Création : Réalisation des aménagements et 
postes d’observation 
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Analyse des risques 

Facteurs de succès  Facteurs d’échec 

+ Biodiversité accrue, reconduction facilitée des 
réseaux agro-écologiques 

+ Succès de mesures 
+ Augmentation des régales de la chasse 

- Non-respect des règles, zone de tranquillité et 
déprédations par les utilisateurs et visiteurs 

- Problématique forêt-gibier non réglée 
- Epizootie ou croissance de parasites 

 
Coûts 

Coût total : CHF 374'000.-  

Affectation des fonds 2016 2017 2018 2019 Total 

Charges de logistique liées aux 
RH (loyer, équipement) 

 
3’000 

 
3’000 

 
3’000 

 
3’000 

 
12’000 

Coût travail RH (dont stagiaire pour 
les Journées de la biodiversité) 

47’000 47’000 47’000 47’000 188’000 

Commission milieux et espèces 1’000 1’000 1’000 1’000 4’000 

Organisation des Journées de la biodiversité : 

Petits mandats externes (pour 
préparation et suivi) 

10’000 10’000 30’000 30’000 80’000 

Logistique (repas, déplacement 
de 50 participants bénévoles) 

  15’000  15’000 

Suivi des Journées de la biodiversité :  

Concept de mise en réseau, de 
zones de tranquillité et de 
mesures en faveur des espèces  

  10’000 65’000 75’000 

Totaux 61’000 61’000 106’000 146’000 374’000 

Financement 

* Contributions non encore 
garanties 

2016 2017 2018 2019 Total 

Communes/organe responsable 9’150 9’150 15’900 21’900 56’100 

Canton (propriétaire) 3’050 3’050 5’300 7’300 18’700 

Sponsors/donateurs/partenaires      

Recettes d’exploitation      

Canton (parcs) 12’200 12’200 21’200 29’200 74’800 

Confédération (parcs) 36’600 36’600 63’600 87’600 224’400 

Confédération (autres)      

Total 61’000 61’000 106’000 146’000 374’000 

Contributions matérielles 2016 2017 2018 2019 Total 

Loyers/infrastruct./matériel, etc.      
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Fiche de projet Parc naturel périurbain du Jorat 

Nom du projet Recherche 

Numéro du projet B 

Durée du projet 2016-2019 

Bref descriptif du 
projet 

Bien que l’objectif stratégique 5 « Recherche » tel que défini par l’OFEV soit 
facultatif, il apparaît comme un élément incontournable du projet de parc 
Jorat, voire fondateur. De par sa proximité avec des hautes écoles, ce 
territoire offre depuis longtemps un espace de recherche qui comble l’intérêt 
des chercheurs. Territoire d’étude extraordinaire en terme de biodiversité et 
de dynamique des milieux, c’est avant tout une occasion unique d’ouvrir une 
fenêtre sur notre passé en faisant, pour une forêt de plaine, une étude 
longitudinale (évolution des forêts sur le long terme) et transversale (dans 
tous les domaines). Les aspects sociologiques et économiques sont 
également au centre des préoccupations. 

L’objectif de ce projet est de favoriser et coordonner la recherche et 
l’exploitation de ses résultats pour la gestion du parc. 
Points clés : 
• Redéfinition de la  commission scientifique de l’Association.  
• Constitution d’un réseau à partir duquel les acteurs nécessaires et 

compétents sont invités. La commission Recherche est partie prenante 
des réseaux académiques et de la recherche. Des contacts avec des 
chercheurs sont développés et des collaborations avec les parcs sont 
entreprises. 

• Elaboration du plan de recherche 2020-2029 et de sa mise en œuvre est 
amorcée. 

Contribution aux 
indicateurs d’effet du 
parc 

Effets attendus 
• La recherche, telle qu’elle est définie par la commission scientifique, 

donne satisfaction. 
• Les objectifs de la phase de création sont atteints. 
Indicateurs 
• L’organe de gestion dispose d’informations et d’outils de référence utiles 

à l’orientation, la gestion et la communication du parc. 

Importance du projet 
pour le parc 

Projet important, car il détermine la visibilité du parc avec le monde 
académique et  celui des autres parcs. La collaboration avec les autres parcs 
permet de bénéficier de connaissances acquises, comme les effets d’une 
réserve intégrale. Ce projet donne également les moyens d’analyser les 
données récoltées (par exemple lors des Journées de la biodiversité), d’acquérir 
ainsi  une meilleure connaissance du milieu et d’améliorer les pratiques en 
faveur de la biodiversité.  En intégrant les sciences humaines, c’est l’occasion  
de déterminer les effets économiques et sociologiques du parc sur la région, 
ainsi que des changements induits par ses projets (sylviculture exemplaire et 
filière bois). Il sera ainsi possible de mieux comprendre les attentes, la 
fréquentation et les flux des utilisateurs et visiteurs et de permettre au parc de  
développer des projets non seulement en faveur des humains, mais également 
de cibler et d’améliorer la protection des  milieux, de la faune et de la flore. 
C’est l’opportunité unique de permettre une meilleure intégration de l’homme 
et de son environnement dans un contexte de parc en périphérie d’une 
agglomération, ainsi que de définir les  relations entre les écosystèmes urbains, 
naturels et agricoles. 



14  - PNP DU JORAT 
 

Lien avec d’autres 
projets 

Contribution du parc à l’infrastructure écologique (fiche A) 

Organisation du projet 

Direction du projet Commission scientifique 

Partenaires • Université de Lausanne (UNIL), Ecologie et évolution. Prof. Antoine Guisan 
(botanique), Philippe Christe (maître d’enseignement et de recherche). 

• Les parcs suisses - Académie des sciences naturelles. 
• Le groupe Sciences et Nature, ex-JORLOG. 
• UNINE. Méthode simple d’évaluation des zones de protection des sources. 
• WSL Birmensdorf - suivi des réservoirs forestiers et site WSL de Lausanne. 
• EPFL, chaire de gestion des écosystèmes. 
• Lullier/GE HEPIA. 
• Sociétés scientifiques locales et UVSS – Union vaudoise des sociétés 

scientifiques. 
• HE gestion de la nature. 
• ECOFOC : Formation UNINE en sciences de l’environnement. 
• Centre CSCF dont KARCH pour amphibiens et reptiles-cartographie de la 

faune, Infoflora. 
• Canton de Vaud : Direction Ressources et du Patrimoine Naturels (DGE-

DIRNA). 
• Partenaires locaux et personnes ressources spécifiques 

Intégration dans des 
outils/processus de 
planif. plus larges  

 

Etat du projet, prestations et effets 

Etat du projet • Il n’existe pas de bilan écologique de l’ensemble du massif forestier 
joratois. Les études existantes concernent principalement les forêts 
lausannoises, le nord du massif restant inconnu d’un point de vue 
biologique. Pas de cartographie de la végétation, ni des associations 
végétales, des habitats et milieux naturel sur plus d’un tiers du  territoire. 
Certaines informations éclatées existent chez les gardes forestiers ; il 
serait nécessaire de rassembler l’ensemble des données.  
Quelques études ont été menées dans le cadre du projet de création du 
parc naturel périurbain Jorat. 

Biodiversité : 
Les études Amaibach Sàrl (2012) Evaluation du potentiel écologique pour la 
création de réserves forestières intégrales ou particulières dans le Jorat, 
(2009) Synthèse écologique du Jorat (AMAibach ; Aktuatik (2011) Quelle est 
la valeur écologique des petits cours d’eau du Jorat ?; EPT,FODOVI, 
Lausanne Etude des espèces d’insectes aquatiques. 

Sociologie : 
Les études de PASCHE Aline (2010) Projet de Parc naturel périurbain du 
Jorat, Visions et perceptions des habitants (Université de Neuchâtel, 
formation continue en écologie et environnement ECOFOC) et de Patrick 
Stuby (2007) Les bois du Jorat : une forêt de loisirs aux portes de Lausanne 
(Université de Lausanne, Institut de géographie) 

• Une commission scientifique de l’Association Jorat, une terre à vivre au 
quotidien existe déjà 
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Prestations  • Inscrire le parc dans les réseaux académiques et de recherche.  
• Définir la coopération avec le réseau des parcs suisses. 
• Elaborer le plan de recherche 2020-2029 (Proposition de projets dans les 

thèmes de biodiversité, de sociologie et d’économie ; encouragement des  
projets exploratoires). 

• Réaliser une étude « point zéro économie et sociologie» pour le parc. 
• Assurer la préparation et le suivi des aspects scientifiques des Journées de 

la biodiversité 2018. 
• Publier les résultats des Journées de la biodiversité et veiller à leur prise 

en compte dans les actions du parc. 

Indicateurs de 
prestations 

• Le parc est inscrit dans les réseaux académiques et de la recherche. 
• La coopération avec le réseau des parcs suisses est définie. 
• Les contacts sont développés et entretenus et les projets de recherche suscités. 
• Le plan de recherche 2020-2029 est élaboré.  
• L’étude « point zéro économie et sociologie »  est réalisée. 
• Les aspects scientifiques des Journées de la biodiversité 2018 sont pris en 

charge jusqu’au terme de l’évènement. 
• Les résultats des Journées de la biodiversité sont publiés et pris en compte 

dans les actions du parc. 

Calendrier 

Étapes/activités 2016 2017 2018 2019 

Redéfinition de la Commission scientifique     

Inscription du parc dans les réseaux 
académiques 

    

Coopération avec le réseau des parcs suisses définie     

Elaboration d’un plan de recherche 2020-2029     

Contacts développés et entretenus ; projets de 
recherche suscités et coordonnés 

    

Recherche : lancement des études sociologique 
et économique 

    

Suivi des aspects scientifiques des Journées de 
la biodiversité 2018 pris en charge jusqu’au 
terme de l’événement 

    

Publication des résultats des Journées de la 
biodiversité 

    

Communication : vulgarisation des résultats 
obtenus 

    

 
Analyse des risques 

Facteurs de succès  Facteurs d’échec 

+ Emulation créée par l’intégration de 
différentes données émanant de différents 
chercheurs pour une région 

- En termes de recherche, peu de risque, car il 
ne s’agit pas de recherche expérimentale 

- Trouver des chercheurs 
- Temps disponible 
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Coûts 

Coût total en CHF  

Affectation des fonds 2016 2017 2018 2019 Total 

Charges de logistique liées aux 
RH (loyer, équipement) 

500 500 500 500 2’000 

Coût de travail RH 4’500 9’500 9’500 9’500 33’000 

Commission scientifique 1’000 1’000 1’000 1’000 4’000 

Etude « point zéro économie et 
sociologie » 

 30’000 30’000  60’000 

Valorisation des résultats : 
Publication du mémoire 
Journées de la biodiversité par 
un comité de rédaction composé 
de 2-3 scientifiques et édition 
par la Société Vaudoise des 
Sciences Naturelles 

   40’000 40’000 

Totaux 6’000 41’000 41’000 51’000 139’000 

Financement 

* Contributions non encore 
garanties 

2016 2017 2018 2019 Total 

Communes/organe responsable 900 6’150 6’150 7’650 20’850 

Canton (propriétaire) 300 2’050 2’050 2’550 6’950 

Sponsors/donateurs/partenaires      

Recettes d’exploitation      

Canton (parcs) 1’200 8’200 8’200 10’200 27’800 

Confédération (parcs) 3’600 24’600 24’600 30’600 83’400 

Confédération (autres)      

Total 6’000 41’000 41’000 51’000 139’000 

Contributions matérielles 2016 2017 2018 2019 Total 

Loyers/infrastruct./matériel, etc.      
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Fiche de projet Parc naturel périurbain du Jorat 

Nom du projet Sensibilisation et offres aux publics cibles 

Numéro du projet C 

Durée du projet 2016-2019 

Bref descriptif du 
projet 

L’établissement et la mise en œuvre d’un concept pour la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement, la découverte des patrimoines et la prise en 
charge des visiteurs sont indispensables au succès du projet de parc. Plus 
concrètement, il s’agit de proposer des manifestations, des visites guidées, 
des sentiers de découverte et infrastructures d’accueil, des informations, etc. 
Le but est de valoriser et de faire connaître, à la fois un milieu naturel laissé 
en libre évolution et un milieu exploité dans un souci de durabilité et 
d’exemplarité (sylviculture proche de la nature). L’objectif parallèle étant de 
faire découvrir un territoire spécifique, le Jorat, doté d’une identité forte, 
d’éléments paysagés typés, d’une histoire singulière et d’une biodiversité 
remarquable. 
Le développement des activités de sensibilisation et d’offres à destination de 
publics ciblés, s’inscrit dans un rôle complémentaire à celui des institutions 
muséales et touristiques.  
À noter : des initiatives et offres déjà développées ou prévues constituent des 
bases essentielles et seront intégrées, coordonnées, voire harmonisées. 
Compte tenu des aménagements déjà réalisés en faveur des personnes à 
mobilité réduite, une attention particulière sera notamment portée sur cette 
problématique. 
Points clés : 
• En se basant sur les actions déjà réalisées ou soutenues par l’Association 

Jorat une terre à vivre au quotidien et ses communes membres, ainsi que 
sur le recensement des éléments d’intérêt des patrimoines matériel et 
immatériel, sur le Schéma directeur pour l’éducation dans les parcs et les 
centres nature (OFEV 2012) et sur les objectifs pédagogiques du Plan 
d’études romand (PER) :  
Définir un concept pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, 
la découverte des patrimoines du Jorat et la prise en charge des publics ;  
Engager un-une spécialiste de l’accompagnement, notamment pour 
l’accueil de groupes scolaires et la rencontre des publics sur site ; 
mobiliser les partenaires pressentis ; définir de manière concertée un plan 
d’action (intégrant notamment les besoins spécifiques des personnes à 
mobilité réduite) ; établir un catalogue des offres à destination des 
différents publics 

• Élargir le rôle de la « commission communication » existante pour en faire 
une « commission communication et offres aux publics » (ce point est 
intégré aux objectifs et budget de la fiche G « Communication et 
promotion ») : 
Outre les tâches relatives à la communication, donner à la commission la 
mission de veiller au positionnement clair du projet de parc, à la mise en 
œuvre du concept de sensibilisation et du plan d’action en rapport, au 
développement d’offres et de produits cohérents par rapport à ces 
éléments, ainsi qu’aux synergies possibles avec des offres/produits 
complémentaires (produits du terroir, offres de loisir et touristiques,…). 

• Sur la base du plan d’action, et en partenariat avec les communes et 
autres parties prenantes :  
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Poursuivre et intensifier le développement de mesures et offres, dont 
l’action Détectives en forêts, cela pour différents publics (familles, 
écoliers, jeunes, etc.) et en veillant particulièrement aux besoins de 
coordination et de cohérence globale.  
Développement des mesures et offres selon les axes suivants : 
- Sensibilisation au patrimoine naturel, paysager, bâti, culturel et 

historique du parc 
- Programmes de vulgarisation et de découverte de la biodiversité (en 

intégrant notamment les résultats scientifiques des Journées de la 
biodiversité) 

- Sensibilisation aux différentes catégories de réserves, à la 
multifonctionnalité et à la gestion du massif forestier, aux enjeux 
hydrologiques et énergétiques, à la dynamique paysagère, au 
comportement requis de la part des visiteurs et usagers, ainsi qu’aux 
savoir-faire propres à la forêt, à l’évolution des pratiques sylvicoles 
(sylviculture proche de la nature) et à la filière bois  

• Définir un concept « accueil-information-vitrine produits de terroir » pour 
les lieux clés pressentis pour le parc – notamment la Maison du Villars et 
Mauvernay (faisabilité et fonctionnement pour prestations d’accueil et 
d’information sur le parc, de documentation-exposition-médiatisation, 
d'hébergement,…) 

• Dans la continuation des expositions et fêtes déjà consacrées à la forêt du 
Jorat ou au projet de parc, organiser des manifestations régulières afin, 
notamment, de favoriser l’appropriation du projet par la population. 

Contribution aux 
indicateurs d’effet du 
parc 

Effets attendus 
• Les offres, activités participatives, installations sur site existantes sont 

coordonnées et valorisées conjointement; de nouvelles propositions sont 
développées 

• Les publics cibles sont satisfaits de la qualité des animations, des offres, 
de l'accompagnement et des installations sur site proposées; les échanges 
sur site avec les usagers de la forêt donnent satisfaction 

Indicateurs 
• Nombre d'activités, offres, installations sur site développées ou 

proposées; synergies créées avec offres et partenaires externes 
• Evolution de la fréquentation des activités et de la demande pour les 

offres proposées; évolution de la part des participants réguliers 
(fidélisation) 

Importance du projet 
pour le parc 

Opportunité de mise en perspective réciproque entre un milieu naturel laissé 
en libre évolution et un milieu exploité dans un souci de durabilité et 
d’exemplarité (sylviculture respectueuse de la nature). 
Le développement des activités de sensibilisation et d’offres à destination de 
publics ciblés, s’inscrit dans un rôle complémentaire à celui des institutions 
muséales et touristiques. 
La sensibilisation aux patrimoines est centrale dans le projet de parc. Elle vise 
à mieux faire connaître aux visiteurs, aux habitants de proximité et aux 
usagers les richesses multiples du massif forestier du Jorat. 
Le travail de sensibilisation est essentiel à la gestion collective et responsable 
de ces patrimoines. Plus spécifiquement, l’enseignement à l’environnement 
des enfants et écoliers favorise la transmission et la prise de conscience des 
générations futures – ce qui constitue un objectif majeur pour un parc. 
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Lien avec d’autres 
projets 

• Contribution du parc à l’infrastructure écologique (fiche A) 
• Recherche (fiche B) 
• Valorisation durable et promotion régionale de la ressource bois en milieu 

périurbain (fiche E) 
• Communication et promotion (fiche G)  

Organisation du projet 

Direction du projet Équipe du parc et commission communication et offres aux publics 

Partenaires • Enseignants (écoles situées sur les communes du parc) et professionnels 
de l’éducation à l’environnement 

• Agents du territoire (gardes forestiers, gardes faunes,…) 
• Institutions culturelles (musées, associations) 
• Associations partenaires et tout groupe d’intérêt potentiellement touché 

ou concerné    
• Centre de formation professionnelle forestière 
• Etudiants et universitaires (travaux de diplômes, de master, etc.) 

Intégration dans des 
outils/processus de 
planification plus 
larges  

 

Etat du projet, prestations et effets 

Etat du projet Les compétences et ressources au sein de la région sont existantes et 
reconnues. Des éléments documentaires et méthodologiques sont 
disponibles : 
• Nombreux ouvrages et publications : Les cahiers de la forêt,  Mémoire vive 

2011 - Le Jorat, etc. 
• Étude des fonctions et usages dans les forêts du Jorat dans l’éventualité de 

la mise en place d’un parc naturel périurbain, étude Ilex 2013-14 
• Inventaire de l’offre tourisme-loisirs dans les communes membres de 

Lausanne Région, document Signaxis 2014 mis à disposition par Lausanne 
Région  

• Schéma directeur pour l’éducation dans les parcs et les centres nature, 
OFEV 2012 ; Plan d’études romand (PER), Conférence intercantonale de 
l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) 

Les connaissances sur le réseau de sentiers et autres structures sont bonnes. 
Certains projets porteurs sont déjà engagés/réalisés 
• Exposition « Jorat patrimoine régional de l’humanité », offres 

écoles « Détectives en forêt » (1ère offre Jorat une terre à vivre au 
quotidien, depuis 2013) et « accueil en forêt » (Lausanne) ; grande fête 
joratoise, et autres manifestations en rapport avec le projet de parc. 

• Balades commentées régulièrement proposées à différents publics  
• Plus d’une douzaine de sentiers valorisés par des descriptifs 

téléchargeables et, dans certains cas, par des panneaux didactiques sur 
place  

• Catalogue d’activités « nature » édité chaque année par la Ville de 
Lausanne 

Des offres et aménagements à destination des personnes en situation de 
handicap et à mobilité réduite ont été développées et rencontrent du succès : 
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• Existence d’une offre de balade commentée pour personnes en situation 
de handicap et à mobilité réduite (Lausanne) 

• Existence de plusieurs parcours accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et disposant d’équipements spécifiques 

• Lausanne partenaire de « Nature pour tous » www.naturepourtous.info 

Prestations  • Actualisation du cahier des charges de la commission communication pour 
en faire une commission communication et offres aux publics cibles 

• Inventaire des éléments d'intérêt (patrimoines matériel et immatériel) et 
mise à jour des données tourisme-loisirs pour Corcelles-le-Jorat, 
Hermenches, Montilliez et Ropraz ; approfondissement des pistes pour la 
valorisation des savoir-faire « forêt » auprès des publics et pour les 
synergies en matière de tourisme, offre culturelle, produits de terroir 

• Définition d'un concept « sensibilisation-éducation-découverte », décliné 
en fonction des différents publics cibles et incluant la valorisation des 
travaux de recherche en rapport avec le projet de parc ; établissement 
d'un plan d'action incluant, entre autres, les projets compatibles engagés 
par des partenaires et les besoins des personnes à mobilité réduite 

• Engagement d’un-une spécialiste de l’accompagnement, notamment pour 
l’accueil de groupes scolaires et la rencontre des publics sur site ;  

• Poursuite coordonnée et harmonisée des offres aux écoles "Accueil en 
forêt" (Lausanne) et "Détectives en forêt" (Jorat une terre à vivre au 
quotidien) ; mise sur pied d'un réseau "écoles" 

• Poursuite coordonnée et harmonisée des offres de balades existantes et 
développement d'autres propositions selon le plan d'action défini (par ex., 
culture et paysage : à la découverte de l’histoire du Jorat, avec les chalets 
et refuges, l’Abbaye de Montheron, la Borne des Trois Jorats, la tradition 
des Brigands du Jorat, la voie ancestrale des paysans, etc.) ; organisation 
de manifestations tous publics visant, notamment, à sensibiliser et 
mobiliser la population ; établissement d'un catalogue de propositions à 
destination des publics (animations, itinéraires conseillés et autres offres) 

• Étude « accueil-information-vitrine produits de terroir » pour lieux clés 
identifiés pour le parc – notamment la Maison du Villars et Mauvernay 
(faisabilité et fonctionnement pour prestations d’accueil, de 
documentation-exposition-médiatisation, d'hébergement,…)  

Principaux indicateurs 
de prestations 

• Inventaire des éléments d'intérêt et données tourisme-loisirs mis à jour; 
pistes de valorisation des savoir-faire liés à la forêt auprès des publics 
précisées; synergies possibles en matière de tourisme-loisirs, offre 
culturelle, produits de terroir identifiées et favorisées 

• Concept "sensibilisation-éducation-découverte" défini; plan d'action établi 
(intégrant notamment les besoins des personnes à mobilité réduite) 

• Services d'accueil et d'accompagnement des publics assurés (tâche d'un 
membre de l'équipe permanente du parc, accompagnateur-médiateur 
professionnel formé aux thématiques environnementales) 

• Présence sur site à destination des usagers de la forêt assurée 
(accompagnateur du parc, dans le cadre de ses tâches) 

• Plan d’action mis en œuvre, offre scolaire "Détectives en forêt" poursuivie 
et renforcée; plusieurs journées de sensibilisation tous publics organisées; 
catalogue d’offres établi; premiers aménagements sur site réalisés 

• Étude  « accueil-information-vitrine produits de terroir » réalisée pour 
lieux clés définis pour le parc 
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Calendrier 

Étapes/activités 2016 2017 2018 2019 

Création / Engagement d’un-une spécialiste de 
la médiation-accompagnement des publics 

    

Création / Cahier des charges et renfort de la 
« commission communication et offres aux 
publics » (voir fiche G) 

    

Création / Concept de sensibilisation et plan 
d’action (intégrant notamment les besoins 
spécifiques des personnes à mobilité réduite) 

    

Toutes étapes / Mise en œuvre du plan 
d’action, dont poursuite et renforcement des 
« Détectives en forêt », journées de 
sensibilisation tous publics et établissement 
d’un catalogue d’offres 

    

Toutes étapes dès 2018 / Assurer une présence 
sur site à destination des usagers de la forêt 
(dans le cadre des tâches de l'accompagnateur 
du parc) 

    

Création / Étude « accueil-information-vitrine 
produits de terroir » pour lieux clés identifiés 
pour le parc 

    

 
Analyse des risques 

Facteurs de succès  Facteurs d’échec 

+ Nombreuses informations / données / 
publications de référence déjà disponibles 
(études spécifiques, inventaire de l’offre 
tourisme-loisirs dans 8 communes, Les cahiers 
de la forêt,  Mémoire vive 2011 - Le Jorat, etc.) 

+ Intérêt des écoles et communes, ainsi que liens 
établis avec des personnes ressources 

+ Attachement de la population aux patrimoines 
naturel, culturel et historique 

+ Projets déjà engagés / réalisés (exposition Jorat 
patrimoine régional de l’humanité, offre 
écoles - Détectives en forêt, grande fête 
joratoise, etc.) 

- Résistance des partenaires potentiels 
- Chute de la demande pour les activités et 

événements proposés 
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Coûts 

Coût total : CHF 352'000.-  

Affectation des fonds 2016 2017 2018 2019 Total 

Charges de logistique liées aux 
RH (loyer, équipement) 

2'750 
 

2'750 
 

2'750 
 

2'750 
 

11'000 
 

Coûts travail RH 47'250 52'250 57'250 52'250 209'000 

Étude « accueil-information-
vitrine produits de terroir » aux 
lieux clés du parc 

 
10'000 

 
  

    
10'000 

 
 

Poursuite des Détectives en forêt 3'500 3'500 3'500 3'500 14'000 

Réalisations selon plan d'action 
(cartes, matériel de 
vulgarisation, etc) 

  
10'000 

 
 

20'000 
 
 

20'000 
 
 

50'000 
 
 

Journées de sensibilisation et 
récréatives tous publics 

14'500 
 

14'500 
 

14'500 
 

14'500 
 

58'000 
 

Totaux 68'000 93'000 98'000 93'000 352’000 

Financement 

* Contributions non encore 
garanties 

2016 2017 2018 2019 Total 

Communes/organe responsable 10’200 13’950 14’700 13’950 52’800 

Canton (autre) 3’400 4’650 4’900 4’650 17’600 

Sponsors/donateurs/partenaires      

Recettes d’exploitation      

Canton (parcs) 13’600 18’600 19’600 18’600 70’400 

Confédération (parcs) 40’800 55’800 58’800 55’800 211’200 

Confédération (autres)      

Total 68’000 93’000 98’000 93’000 352’000 

Contributions matérielles 2016 2017 2018 2019 Total 

Loyers/infrastruct./matériel, etc.      
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Fiche de projet Parc naturel périurbain du Jorat 

Nom du projet Gestion des flux de visiteurs 

Numéro du projet D 

Durée du projet 2016-2019 

Bref descriptif du 
projet 

Actuellement, la forêt joratoise accueille environ 1'500'000 visiteurs par an. 
Cette fréquentation reflète à la fois la progression de la demande de nature 
et de loisirs de plein air dans la population, et la croissance démographique 
que connaît l’agglomération lausannoise. Le Jorat, toutefois, est une terre où 
les richesses naturelles, ainsi que les activités sylvicoles et agricoles, ne 
doivent pas souffrir de la pression induite par les visiteurs. Par ailleurs, les 
différents types de visiteurs et usagers de la forêt – familles, promeneurs de 
chiens, cavaliers, forestiers, etc. – doivent pouvoir cohabiter sans se déranger 
mutuellement.  
Dans ce contexte, le projet de parc permet de travailler de manière concertée 
à l’organisation et à la gestion des flux, cela autant en matière d’accès au 
territoire que de circulation en son sein. En ce sens, une réflexion 
approfondie doit être menée autour de deux enjeux principaux :  
- les emplacements pouvant jouer le rôle de « portes du parc » – en lien 

avec le réseau des transports publics (TP) existant ou à renforcer, la 
mobilité douce et les transports individuels motorisés (TIM),   

- l’actualisation du réseau de voies et cheminements forestiers – en lien 
avec la future zone centrale et les lieux et cheminements à valoriser ou 
développer en priorité pour les visiteurs.  

Parallèlement, la création d’une commission de conciliation doit permettre 
de résoudre les conflits d’usage et de servir à l’amélioration continue de la 
vocation multifonctionnelle de la forêt. 
Points clés : 
• Compléter la connaissance des effets des activités de détente et autres 

utilisations, faire l’inventaire des conflits d’usage connus et probables, 
recenser les mesures possibles. 

• En tenant compte des mesures envisagées ou déjà initiées par les 
associations régionales (Plans Directeurs Régionaux) et les communes :  
définir un concept portes et mobilité, comprenant un schéma directeur 
des réseaux de circulation (accès et définition d’emplacements pour les 
portes du parc, dessertes TP, gestion TIM, voies de circulation, mobilité 
douce, flux,…) ;  
définir de manière concertée un plan d’action régional avec priorités 
d’organisation et d’aménagement pour la période 2016-19. 

• De manière coordonnée :  
poursuivre la valorisation et la mise en cohérence du réseau de mobilité 
douce existant ;  
mettre en œuvre le plan d’action défini de manière concertée (accès, 
sentiers à créer, sentiers à valoriser, sentiers à supprimer, aires de 
délassement et découverte, infrastructures et équipements à destination 
des publics).  

• Réaliser, encourager et suivre des projets exploratoires. 
• Définir un processus de conciliation et mettre en place une « commission 

de conciliation » pour la résolution des conflits d’usage entre les 
différentes catégories d’acteurs présentes dans le massif forestier. 
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Contribution aux 
indicateurs d’effet du 
parc 

Effets attendus 
• La distribution des activités et la régulation des flux sont optimisées 
• Les règles de comportement et les restrictions d'accès sont mieux connues 

et respectées par les publics cibles et usagers du massif forestier 
Indicateurs 
• Evolution des modes de déplacement et de la localisation des flux 
• Evolution des comportements des usagers les uns envers les autres, ainsi 

que par rapport aux restrictions de déplacement 

Importance du projet 
pour le parc 

Une bonne maîtrise des enjeux de mobilité, ainsi que la valorisation des 
transports publics, constituent des conditions essentielles pour garantir un 
développement cohérent du parc, assurer une accessibilité optimale à ses 
offres et anticiper efficacement les attentes et nuisances liées à la croissance 
de la population urbaine. 
Par ailleurs, l’organisation et la gestion des flux doivent aussi profiter à la 
population rurale et bénéficier aux activités agricoles et sylvicoles. 

Lien avec d’autres 
projets 

• Sensibilisation et développement d’offres (fiche C)  
• Définition du périmètre des zones du parc et garantie territoriale (dans 

fiche F, gestion de la phase de création) 
• Communication et promotion (fiche G). 

Organisation du projet 

Direction du projet Bureau du comité de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien 

Partenaires • Canton, Régions et communes 
• Transporteurs 
• Vaud Rando (Association vaudoise de tourisme pédestre), AVIC 

(Association Vaudoise pour la défense de l'Infrastructure indispensable au 
Cheval), autres groupes d’intérêt concernés 

• Instances touristiques 

Intégration dans des 
outils/processus de 
planification plus 
larges  

Les outils et/ou processus à mobiliser seront précisés dans le cadre de la 
réflexion. 

Etat du projet, prestations et effets 

Etat du projet Concernant le réseau de sentiers : 
• L’offre de base est abondante et comprend un segment de l’itinéraire Via 

Jacobi, d’importance nationale (jouissant d’une forte visibilité) 
• Les connaissances sont bonnes et des aménagements nouveaux pourront 

être intégrés avec profit au projet de parc (notamment le sentier 
handicap-nature de Jorat-Menthue et Corcelles-le-Jorat)  

Concernant les portes : 
• Différents lieux sont pressentis (notamment Mauvernay et la Maison du 

Villars) 
Transports publics : 
• Une optimisation est réalisée dans la commune de Jorat-Menthue 
Des premiers éléments de documentation sont disponibles : 
• Étude des fonctions et usages dans les forêts du Jorat dans l’éventualité de 

la mise en place d’un parc naturel périurbain, étude Ilex 2013-14 ; 



PNP DU JORAT -  25 
 

Inventaire de l’offre tourisme-loisirs dans les communes membres de 
Lausanne Région, document Signaxis 2014 mis à disposition par Lausanne 
Région ; données existantes auprès d'Echallens Région Tourisme pour les 
communes membres de la Région du Gros-de-Vaud ; etc. 

Prestations  • Synthèse des données d'accessibilité et de mobilité dans le massif du 
Jorat; état de situation des sentiers, refuges, lieux d'activité et projets y 
relatifs; identification des emplacements pouvant jouer un rôle de "porte 
du parc"  

• Définition d'un concept portes et mobilité 
• Etablissement d'un plan d'action incluant, entre autres, des priorités utiles 

au projet de parc, mais nécessaires quel que soit le devenir de celui-ci 
• Mise en place des coordinations nécessaires avec les projets déjà en 

cours, mise en œuvre des priorités du plan d'action  
• Poursuite de la valorisation du sentier handicap-nature, de l'arboretum de 

Villars-Tiercelin, du sentier didactique, de l'aire de repos, etc. de Jorat-
Menthue / Montaubion-Chardonney, Villars-Mendraz 

• Réalisation ou encouragement et suivi de projets exploratoires 
• Mise à jour des connaissances sur les effets des activités de détente dans 

le massif du Jorat, inventaire des conflits d'usage existants et probables, 
recensement des mesures possibles  

• Mise en place d'une commission de conciliation dédiée aux conflits 
d'usage 

Principaux indicateurs 
de prestations 

• Concept portes et mobilité défini et apte à préserver la zone centrale le 
moment venu; plan d'action défini 

• Premières mesures mises en œuvre   
• Commission de conciliation mise en place pour la résolution des conflits 

d’usage 

Calendrier 

Étapes/activités 2016 2017 2018 2019 

Création / Concept portes et mobilité     

Création / Définition du plan d’action 
Toutes étapes / Mise en œuvre   

    

Création / Mise en place comm. conciliation 
Toutes étapes / Fonctionnement permanent   

    

Toutes étapes / Projets partiels et/ou 
exploratoires 

    

 
Analyse des risques 

Facteurs de succès  Facteurs d’échec 

+ Le concept portes et mobilité et la 
commission de conciliation permettront de 
cibler les priorités dans un souci de 
cohérence et de coordination globales 

+ Intérêt des publics du parc pour le 
développement durable et les modes de 
transports « doux » 

- Transports publics : couverture territoriale 
très inégale, ainsi que taille critique de la 
demande difficile à assurer pour la desserte 
de la façade nord du massif  

- En matière d’accès motorisé au centre du 
massif : alternatives à la voiture individuelle 
difficiles à mettre en place 
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+ Façade sud du massif : plusieurs sites se 
prêteraient à une bonne connexion « porte 
du parc / transports publics » 

+ Travail de valorisation des sentiers dans une 
perspective « réseau » : en cours depuis 
plusieurs années  

+ Sentiers phares : quelques offres déjà 
existantes peuvent constituer un vecteur de 
valorisation important pour le parc (par ex. le 
sentier handicap-nature et la via Jacobi) 

 
Coûts 

Coût total en CHF CHF 167'000.- 

Affectation des fonds 2016 2017 2018 2019 Total 

Charges de logistique liées aux 
RH (loyer, équipement) 

1'000 1'000 1'000 1'000 4'000 

Coûts travail RH 19'000 19'000 19'000 14'000 71'000 

Commission de conciliation     1'000 1'000 2'000 

Réalisations hors travaux lourds 
(panneaux + éléments utiles 
durablement) 

  10'000 20'000 20'000 50'000 

Prospectus "comment accéder à 
la forêt" (cible 1: pop de l'agglo) 

    20'000   20'000 

Projets exploratoires 5'000 5'000 5'000 5'000 20'000 

Totaux 25'000 35'000 66'000 41'000 167'000 

Financement 

* Contributions non encore 
garanties 

2016 2017 2018 2019 Total 

Communes/organe responsable 3'750 5'250 9'900 6'150 25'050 

Canton (propriétaire) 1'250 1'750 3'300 2'050 8'350 

Sponsors/donateurs/partenaires           

Recettes d’exploitation           

Canton (parcs) 5'000 7'000 13'200 8'200 33'400 

Confédération (parcs) 15'000 21'000 39'600 24'600 100'200 

Confédération (autres)           

Total 25'000 35'000 66'000 41'000 167'000 

Contributions matérielles 2016 2017 2018 2019 Total 

Loyers/infrastruct./matériel, etc.      
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Fiche de projet Parc naturel périurbain du Jorat 

Nom du projet : Valorisation durable et promotion régionale de la ressource bois en milieu périurbain 

Numéro du projet E 

Durée du projet 2016-2019 

Bref descriptif du 
projet 

Le Jorat est le plus grand massif forestier d’un seul tenant du Plateau suisse. Sa 
superficie équivaut à près de 4'000 hectares, soit 40km2. C’est un espace unique 
et bien préservé qui abrite de nombreuses espèces endémiques et jouit d’une 
biodiversité notable. Au-delà de ses qualités écologiques, le massif du Jorat joue 
un rôle majeur pour la préservation des eaux de source et l’accueil du public. 
Avec une production annuelle de quelques 32'000 m3 de bois, dont des bois 
d'épicéa de haute qualité, le massif forestier du Jorat représente un secteur 
de valorisation socio-économique important pour la région. L’exploitation 
forestière respectueuse de la nature pratiquée depuis de nombreuses années 
garantit aujourd’hui la multifonctionnalité durable de ce massif.  
Dans ce contexte, le projet de parc naturel périurbain constitue une 
opportunité pour réunir les acteurs de la filière forêt-bois autour d’un projet 
régional périurbain de promotion et de valorisation de la ressource bois. Par 
ce biais, il s’agit non seulement d’assurer un haut degré de qualité à 
l’exploitation sylvicole entourant la future zone centrale du parc, et d’assurer 
ainsi la fonction tampon, mais aussi de mobiliser le soutien des acteurs 
régionaux de la filière forêt-bois envers le PNP. Cette démarche globale 
portera sur l’ensemble du massif forestier du Jorat à l’exclusion de la zone 
centrale de protection qu’il conviendra encore de définir. 
Les points clés sont les suivants : 
a) Définition et  mise en place d'une sylviculture périurbaine exemplaire – 

notamment pour assurer, au moment venu, la fonction tampon dans les 
périmètres forestiers contigus à la future zone centrale 

b) Promotion de la ressource bois avec une utilisation régionale des produits 
(incluant d’éventuelles synergies avec la démarche de promotion de la 
ressource bois initiée par les organismes régionaux Association pour le 
Développement des Activités Economiques de la Vallée de Joux - ADAEV -, 
Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges - ARCAM - et Région 
Nyon)  

c) Intégration de la formation professionnelle forestière, notamment pour les 
aspects spécifiques liés aux forêts périurbaines 

Concernant le point c), le projet de PNP va d'abord veiller à maintenir et 
garantir dans le Jorat l'activité existante de formation pratique des forestiers-
bûcherons, avec la mise à disposition de chantiers d'application en relation 
avec le programme de formation. Le PNP va également offrir la possibilité 
d’investiguer la question de la formation professionnelle forestière et de son 
adaptation aux enjeux contemporains en matière de foresterie périurbaine 
(conservation et renforcement des milieux naturels, coordination écologie-
exploitation-accueil, mécanisation accrue des travaux forestiers, valorisation 
des forêts périurbaines). Pour le Centre de formation professionnelle 
forestière (CFPF), institution de référence installée dans le massif joratois, le 
PNP offre un cadre d’échange et d’expérimentation pour penser l’avenir de la 
formation (par exemple par l’élaboration d’un concept d’enseignement 
spécifique pour la foresterie périurbaine). 

Contribution aux 
indicateurs d’effet du 
parc 

Effets attendus 
• Les acteurs de la filière forêt-bois adoptent des objectifs pour une 

sylviculture périurbaine exemplaire et développent des projets 
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• Le CFPF poursuit ses activités dans le massif et le parc lui confie des 
chantiers 

• Les échanges entre le CFPF et le parc favorisent l'adaptation de la 
formation aux enjeux contemporains en matière de foresterie périurbaine 

Indicateurs 
• Types d'objectifs adoptés, nombres et portée des projets développés 
• Types et nombres de chantiers confiés par le parc au CFPF 
• Evolution de la formation 

Importance du projet 
pour le parc 

Le projet éclaire la relation entre les enjeux socio-économiques de la région 
et le parc naturel périurbain. Il encadre le périmètre de la zone centrale du 
PNP, vise à promouvoir une sylviculture périurbaine exemplaire sur 
l’ensemble du massif et permet la mobilisation et le soutien des acteurs 
socio-économiques régionaux. Il favorise également les collaborations avec le 
CFPF. Des sujets de réflexion utiles au parc pourront lui être confiés, ainsi que 
la réalisation de chantiers porteurs d’intérêts pour l’enseignement. 
À un niveau plus général, le projet intègre différents objectifs cantonaux de 
protection de la nature, de gestion durable des forêts, d’efficacité énergétique 
et de protection du climat. Il renforce le caractère exemplaire des stratégies de 
préservation et gestion durable des ressources naturelles dans le Jorat. 

Lien avec d’autres 
projets 

Projets du parc : 
• Contribution du parc à l’infrastructure écologique (fiche A) 
• Sensibilisation et offres aux publics cibles (fiche C) 
• Définition du périmètre des zones du parc et garantie territoriale (dans 

fiche F, gestion de la phase de création)  
Autres : 
• Certification FSC/PEFC par l'association romande pour la certification des 

forêts (www.laforestiere.ch/index.php/certification)  
• Projet 100 mio, énergies renouvelables de la DIREN 
• Démarche de promotion de la ressource bois dans les trois régions de 

l’Ouest du canton de Vaud, Association pour le Développement des 
Activités Economiques de la Vallée de Joux (ADAEV), Association de la 
Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) et Région Nyon 

Organisation du projet 

Direction du projet Thématiques a), b) : commission bois 
Thématique c) : Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) 

Partenaires • Propriétaires forestiers 
• DGE (DGE-forêt, DGE-biodiv, DGE-eau, DGE-DIREN, services forestiers 

communaux et intercommunaux),  
• Acteurs de la filière bois (Cedotec, Lignum-vd, entreprises bois) 
• Centre de formation professionnelle forestière 
• Communes et porteurs de projets « bois énergie »  

Intégration dans des 
outils/processus de 
planification plus larges  

• PALM 
• Plan Directeur forestier de la Région centre 

Etat du projet, prestations et effets 

Etat du projet Différents éléments constituent un préalable favorable au projet : 
• Plan directeur forestier de la Région Centre en cours de finalisation 
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• Démarches qualitatives déjà largement présentes (notamment FSC/PEFC) 

• Origine locale du bois : existence de deux marques déposées (voir partie 
7.1.3 « événements, réalisations, activités jusqu’en 2014 »)  

• Débouchés régionaux (effectifs ou potentiels) : marché de la construction 
en plein essor ; Cedotec dans le périmètre du projet, au Mont-sur-
Lausanne (organisme de promotion du bois) ; nombre de communes de la 
région ont, ou envisagent de réaliser des unités de chauffage à bois 

• Transformation locale : existence d’une importante scierie dans la région 
(Rueyres) 

• Formation : présence du CFPF, un acteur essentiel et parmi les plus 
concernés par le projet 

Prestations  • Mise en place d'une « commission bois » au sein de l’Association Jorat une 
terre à vivre au quotidien ; mobilisation des professionnels de la filière 
bois et des autres acteurs clés – dont le CFPF ; garantie d’échanges entre 
ces acteurs et les instances du parc  

• Diagnostic à l'échelle globale du massif: l'état des ressources (quels types 
de bois provenant de quelles forêts - qualité et quantité ? et quelles 
gestions ?) ; le traitement primaire du bois; le bois d’œuvre ; le bois 
énergie (plaquettes, copeaux, pellets) ; le stockage et l’acheminement du 
bois et de ses dérivés ; les interactions permettant de réduire les besoins 
en énergie (par ex. pour le séchage) ou en transport ; les utilisateurs 
finaux et l’état des débouchés régionaux ; les mesures de promotion et de 
contractualisation avec les utilisateurs régionaux ; les synergies 
éventuelles avec la démarche de promotion de la ressource bois menée 
par les trois régions de l’Ouest vaudois 

• Sur proposition de la commission bois, et en considérant l’ensemble du 
massif : définition d'objectifs et projets communs ; selon l’intérêt des 
acteurs concernés : réalisation de projets, notamment pédagogiques et 
exploratoires, ainsi que soutien ou suivi de projets innovants 

• Étude sur les pistes de renforcement des chaînes de valeur régionales 
(exploitation, transformation, utilisation de la ressource bois) et sur la 
promotion régionale de la filière bois, de sa production, de son 
traitement, de ses produits et de ses dérivés  

• Définition d’une stratégie de formation ; définition d’objectifs d’enseignement 
sur les nouveaux enjeux de la gestion forestière, notamment périurbaine ; 
proposition de nouveaux modules de base et de formation continue  

• Dès la mise en œuvre de la zone centrale (phase de gestion), assurance de 
la fonction tampon par les acteurs concernés dans les périmètres 
forestiers contigus à celle-ci 

Principaux indicateurs 
de prestations 

• Diagnostic réalisé sur l'état des ressources bois dans le massif, la 
production, le stockage, l’acheminement, la transformation, les 
utilisateurs finaux, l’état des débouchés régionaux, les mesures de 
promotion et de contractualisation,… 

• Échanges assurés entre les acteurs de la filière bois, de la formation 
professionnelle et les instances du parc (par la commission bois) 

• Objectifs et projets communs proposés par la commission bois aux acteurs 
de la filière bois et partenaires; coordination assurée 

• Étude réalisée sur les pistes de renforcement des chaînes de valeur 
régionales et sur la promotion régionale de la filière et de ses produits 
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• Sous-projet "formation" précisé et lancé sous la conduite du CFPF; 
coordination assurée 

• Dès la mise en œuvre de la zone centrale (phase de gestion), fonction 
tampon assurée dans les périmètres forestiers contigus par les exploitants 
concernés 

Calendrier 

Étapes/activités 2016 2017 2018 2019 

Création / Mise en place de la commission bois     

Création / Diagnostic     

Création / Étude sur les pistes de renforcement 
des chaînes de valeur régionales et la 
promotion 

    

Toutes étapes (selon faisabilité et 
opportunités) / Définition et mise en œuvre 
d’objectifs et projets communs 

    

Création et gestion (selon faisabilité) / 
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de 
formation professionnelle intégrant les 
nouveaux enjeux de la gestion forestière, 
notamment périurbaine 

    

Phase de gestion / Garantie de la fonction 
tampon dans les périmètres forestiers contigus 
à la zone centrale  

    

 
Analyse des risques 

Facteurs de succès  Facteurs d’échec 

+ Taille globale du massif forestier de près de 
4000 ha. et maîtrise foncière essentiellement 
en mains publiques (une fois le périmètre du 
parc défini, il s’agira toutefois de repréciser le 
rapport entre projet et parc)  

+ Secteur forestier important pour la presque 
totalité des communes 

+ Possibilité de transformation du bois au sein 
de la région (sauf gros bois) 

+ Existence de débouchés locaux à valoriser  
+ Présence du Centre de formation 

professionnelle forestière dans le massif 
+ Démarches qualitatives déjà largement 

pratiquées  
+ Important capital de connaissances issu de 

précédents projets exploratoires 
+ Valorisation de l’origine locale du bois : 

première investigation déjà réalisée 

- Divergences de vues entre gestionnaires des 
forêts et conflits d’intérêts entre acteurs de la 
filière  

- Réticences à l’innovation et méfiance à 
l’égard du projet de parc 

- Définition d’objectifs communs bloquée par 
peur de perdre de l’autonomie d’action 

- Participation insuffisante des acteurs de la 
branche à la commission bois 

  



PNP DU JORAT -  31 
 

Coûts 

Coût total en CHF  

Affectation des fonds      

Charges de logistique liées aux 
RH (loyer, équipement) 

500 500 500 500 2'000 

Coûts travail RH 9'500 9'500 9'500 9'500 38'000 

Commission bois 1'000 1'000 1'000 1'000 4'000 

Mandat d'étude   50'000     50'000 

Projets exploratoires   5'000 10'000 15'000 30'000 

Totaux 11'000 66'000 21'000 26'000 124'000 

Financement 

* Contributions non encore 
garanties 

2016 2017 2018 2019 Total 

Communes/organe responsable 1'650 9'900 3'150 3'900 18'600 

Canton (propriétaire) 550 3'300 1'050 1'300 6'200 

Sponsors/donateurs/partenaires      

Recettes d’exploitation      

Canton (parcs) 2'200 13'200 4'200 5'200 24'800 

Confédération (parcs) 6'600 39'600 12'600 15'600 74'400 

Confédération (autres)      

Total 11'000 66'000 21'000 26'000 124'000 

Contributions matérielles 2016 2017 2018 2019 Total 

Loyers/infrastruct./matériel, etc.      
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Fiche de projet Parc naturel périurbain du Jorat 

Nom du projet Gestion de la phase de création, élaboration de la charte 

Numéro du projet F 

Durée du projet 2016-2019 

Bref descriptif du 
projet 

Pour la période 2016-2019, les objectifs constituant l’objet de la présente 
fiche seront d’adapter l’organe responsable du projet de parc naturel 
périurbain, de le doter d’une équipe professionnelle, de créer une 
commission « garantie territoriale », d’assurer la coordination requise entre 
les acteurs concernés, de préciser les compétences respectives du parc et des 
associations régionales de développement (par exemple par une convention), 
de mettre en œuvre les projets sectoriels et de garantir une cohérence forte 
entre ces derniers, de favoriser l’appropriation de la démarche par les 
citoyens des treize communes, de convenir du périmètre définitif des zones 
centrale et de transition, et de finaliser la Charte. 
Points clés : 
• Consolider et adapter la structure responsable et son organisation ; définir 

l’organe de contrôle 
• Préciser les compétences professionnelles requises et la gestion des RH 

nécessaires, mettre en place l’équipe de travail et les éléments logistiques 
• Créer une commission « garantie territoriale », chargée en particulier de la 

question de l’inscription du parc dans les instruments de planification du 
sol requis 

• Si nécessaire, préciser les compétences respectives du parc et des 
associations régionales de développement (convention éventuelle) 

• Préciser les contours du périmètre du parc (zone centrale et zone de 
transition) avec les communes et autres partenaires concernés/potentiels 

• Préciser les modalités des opérations foncières éventuellement 
nécessaires pour la création du parc 

• Préciser les modalités relatives aux déplacements ou suppressions 
d’infrastructures, de zones ou d’activités nécessaires pour la création de la 
zone centrale (notamment zone de travail CFPF) 

• Administrer le projet et son suivi, créer des groupes de travail, intégrer les 
acteurs locaux, réaliser ou coordonner les actions, veiller à la prise en 
compte et à l’intégration des groupes d’intérêt 

• Informer les communes voisines et prendre en compte les demandes 
qu’elles pourraient exprimer en vue de collaborations ou d’une 
intégration au projet de parc 

• Réaliser la charte du par cet de ses annexes en partenariat avec les 
acteurs concernés 

• Soumettre la charte du parc pour acceptation aux législatifs des 
communes concernées ; soumettre la charte au canton, qui la soumet 
avec son évaluation à la Confédération 

Contribution aux 
indicateurs d’effet du 
parc 

Effets attendus 
• La direction et l'équipe opérationnelle du parc sont efficaces et assurent le 

travail de manière efficiente 
• Les objectifs 2016-2019 sont atteints et l'avenir du parc est assuré  
• La dynamique participative est renforcée, de même que les partenariats et 

collaborations 
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Indicateurs 
• Réalisation des projets du parc 
• Acceptation de la charte par les communes du parc 
• Evolution de la participation des acteurs externes aux projets du parc, 

ainsi que des partenariats et soutiens régionaux et extrarégionaux 

Importance du projet 
pour le parc 

Un fonctionnement de l’Association transparent et fondé sur une répartition 
claire des pouvoirs (décisions – propositions) entre les acteurs politiques et 
associatifs est capitale dans le développement du projet de parc.  
La mise en place d’une direction exécutive du projet professionnelle 
(ressources humaines, outils) garantit l’efficacité de la gestion. 
La mobilisation d’acteurs locaux – que ce soit pour les commissions, les 
groupes de travail ou les projets spécifiques – joue un rôle déterminant, aussi 
bien pour le développement des prestations à destination des publics, que 
pour l’ancrage solide et durable du projet de parc. 
Quant à la charte, elle est l’élément fondateur du parc, incontournable pour 
la poursuite du projet (label et financement) 

Lien avec d’autres 
projets 

Effets et relations avec tous les projets 

Organisation du projet 

Direction du projet Bureau du comité de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien 

Partenaires • 13 communes membres de l’Association Jorat une terre à vivre au 
quotidien (ci-après : l’Association), canton et instances régionales 

• Associations, acteurs du territoire et groupes d’intérêt 
• Confédération 
• Réseau des parcs suisses 

Intégration dans des 
outils/processus de 
planification plus 
larges  

Garantie territoriale : plans généraux d’affectation ou autre instrument de 
planification du sol. Si nécessaire à titre de relais, recours à l’outil des 
réserves forestières naturelles.  
Coordination : plan directeur forestier de la Région centre 

Etat du projet, prestations et effets 

Etat du projet • 2009 : Synthèse écologique du Jorat, étude AMAibach Sàrl 
• 2012 : Création de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien  
• 2012 : Évaluation du potentiel écologique pour la création de réserves 

forestières intégrales ou particulières dans le Jorat, étude AMAibach Sàrl 
• 2013-14 : Étude des fonctions et usages dans les forêts du Jorat dans 

l’éventualité de la mise en place d’un parc naturel périurbain, Ilex  
• 2014 : Décision de postuler à la candidature, et cofinancement du dossier 

y relatif par l’Association et le canton 

Prestations  • Actualisation des statuts et du fonctionnement de l’Association ; mise en 
place de la commission « garantie territoriale » ; lancement des six 
commissions renforcées ou créées, ainsi que de groupes de travail 
nécessaires 

• Mobilisation des compétences professionnelles et ressources humaines 
nécessaires 

• Si nécessaire, définition d'une convention entre les associations régionales 
de développement et le parc  

• Gestion de la phase de création du parc (2016-19); approfondissement / 
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mise en œuvre / coordination des projets spécifiques 
• Contacts réguliers avec les communes voisines 
• Charte: définition consolidée des périmètres de la zone centrale et de la 

zone de transition ; définition des modalités de mise en œuvre de la 
garantie territoriale, ainsi que des objectifs et projets pour la phase de 
gestion (plan de gestion et annexes) 

• Charte: décision soumise aux législatifs communaux et au canton 

Principaux indicateurs 
de prestations 

• Organe responsable du parc actualisé, renforcé et actif; les commissions 
(dont la commission garantie territoriale) sont opérationnelles 

• Périmètre des deux zones du parc définies 
• Possibilité de contribuer à la zone centrale (par des échanges fonciers ou 

autres) assurée à chaque commune du parc; modalités de mise en œuvre 
de la garantie territoriale définies 

• Charte élaborée et soumise aux Conseils communaux 
• Gestion de la phase de création assurée; projets mis en œuvre et objectifs 

spécifiques atteints 
• Compétences respectives du parc et des associations régionales de 

développement discutées; si besoin, convention établie 

Calendrier 

Étapes/activités 2016 2017 2018 2019 

Création / Fonctionnement de la structure et 
statuts, mise en place de l’équipe 

    

Création / Administration générale du projet     

Création / Consolidation du périmètre     

Création / Élaboration et approbation de la 
charte 

    

Création / Élaboration du plan de gestion 2020-
2023 

    

 
Analyse des risques 

Facteurs de succès  Facteurs d’échec 

+ Motivation des organes de l’Association et 
des exécutifs des communes membres 

+ Soutien du canton 
+ 1ère candidature de parc naturel périurbain 

depuis celle du Shilwald (ZH) 
+ Dimension globale du massif forestier (près 

de 5000 ha) et maîtrise foncière 
essentiellement en mains publiques 

+ Opportunité de répondre aux exigences de la 
LFor et aux engagements contractuels 
FSC/PEFC en matière de mise en réserve 

- Municipaux parfois insuffisamment informés 
(par ex. sur la LFor imposant un %tage de 
mise en réserve intégrale des forêts 
publiques)  

- Complexité de conciliation des objectifs de 
mise en réserve intégrale et d’exploitation du 
massif forestier (bois, eau, air) 

- Blocage éventuel du projet par des groupes 
d’usagers  

- Temps très court de la phase de création 
- Mauvaise coordination pour l’inscription du 

parc dans les planifications (si inscription 
parallèle dans plusieurs plans nécessaire)  
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Coûts 

Coût total en CHF CHF 410'000.- 

Affectation des fonds 2016 2017 2018 2019 Total 

Charges de logistique liées aux 
RH (loyer, équipement) 

3'750 3'750 3'750 3'750 15'000 

Coûts travail RH 66'250 66'250 66'250 66'250 265'000 

Commission garantie territoriale 5'000 5'000 5'000 5'000 20'000 

Élaboration de la charte et du 
plan de gestion 

10'000 30'000 30'000 10'000 80'000 

Matériel 5'000 10'000 10'000 5'000 30'000 

Totaux 90'000 115'000 115'000 90'000 410'000 

Financement 

* Contributions non encore 
garanties 

2016 2017 2018 2019 Total 

Communes/organe responsable 13'500 17'250 17'250 13'500 61'500 

Canton (propriétaire) 4'500 5'750 5'750 4'500 20'500 

Sponsors/donateurs/partenaires           

Recettes d’exploitation           

Canton (parcs) 18'000 23'000 23'000 18'000 82'000 

Confédération (parcs) 54'000 69'000 69'000 54'000 246'000 

Confédération (autres)           

Total 90'000 115'000 115'000 90'000 410'000 

Contributions matérielles 2016 2017 2018 2019 Total 

Loyers/infrastruct./matériel, etc.      
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Fiche de projet Parc naturel périurbain du Jorat 

Nom du projet Communication et promotion 

Numéro du projet G 

Durée du projet 2016-2019 

Bref descriptif du 
projet 

L’enjeu est de mettre en place une communication efficace et régulière, 
notamment à vocation institutionnelle, ainsi qu’une promotion des offres 
bien ciblée, apte à répondre aux attentes et à stimuler la demande.  
Dans cette perspective, il est nécessaire de définir une image lisible, 
attractive et valorisante pour le projet de parc, ainsi qu’une stratégie de 
communication et de promotion rigoureuse.  
Pour garantir une cohérence maximale entre le développement des offres et 
le travail de marketing-promotion, c’est-à-dire pour favoriser l’adéquation 
entre offre et demande, il s’agit par ailleurs de s’appuyer sur une commission 
compétente pour l’ensemble des questions de communication, de promotion 
et de développement des offres.   
Points clés : 
• Élargir le rôle de la « commission communication » de l’Association Jorat 

une terre à vivre au quotidien pour en faire une « commission 
communication et offres aux publics cibles » : 
Outre les tâches relatives à la communication, donner à la commission la 
mission de veiller au positionnement clair du projet de parc, à la mise en 
œuvre du concept de sensibilisation et du plan d’action en rapport (voir la 
fiche C « Sensibilisation et offres aux publics cibles »), au développement 
d’offres et de produits cohérents par rapport à ces éléments, ainsi qu’aux 
synergies possibles avec des offres/produits complémentaires (produits du 
terroir, offres de loisir et touristiques,…).  

• Afin d’atteindre la visibilité et l’attractivité requises pour faire connaître et 
promouvoir au mieux le projet de parc :  
Conduire une réflexion sur le renforcement du positionnement et de 
l'identité du parc, ainsi que sur leur lisibilité et attractivité pour les 
différents publics ; définir une stratégie de communication et de promotion 
(intégrant notamment les besoins de communication pour le respect des 
zones définies sur le terrain) ; cibler non seulement la population des 
communes impliquées, les partenaires connus ou potentiels, les autorités 
concernées et les médias, mais aussi des catégories plus spécifiques de 
visiteurs ou usagers de la forêt (connus ou potentiels) ; mobiliser des 
« ambassadeurs » ; assurer un parrainage du parc par des personnalités 
joratoises ; collaborer avec les médias et instances touristiques.  

• Disposer d’outils de communication tels que site internet propre ; réseaux 
sociaux ; lien/page sur les sites des communes et partenaires ; 
pages/encarts mobilisables régulièrement dans les journaux des 
communes ; bases de données adresses, notamment pour l’envoi 
électronique de lettres d’information ; etc. 

• Assurer la promotion des offres et manifestations auprès des différents 
publics, cela notamment en s’appuyant sur les partenaires médias et 
instances touristiques. Documenter le résultat des actions 

Contribution aux 
indicateurs d’effet du 
parc 

Effets attendus : 
• La vocation, l'identité et la notoriété du parc s'affirment 
• La connaissance du parc et de ses offres s'accroît parmi les différents 

publics cibles 
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Indicateurs : 
• Fréquence des mentions dans les médias, ainsi que des consultations du 

site et interractions dans les réseaux sociaux 
• Evolution des questions adressées au parc ou posées à son équipe 

Importance du projet 
pour le parc 

Dans cette phase, il est primordial de communiquer sur l’actualité du projet, 
ses tenants et ses aboutissants.  
L’enjeu est multiple. Il s’agit de faire parfaitement comprendre le projet de 
parc aux groupes d’intérêt et d’informer au mieux les autorités politiques 
dans la perspective de la décision qu’elles auront à prendre concernant la 
phase de gestion du parc. Mais il s’agit aussi de susciter une adhésion forte 
des populations du territoire, de mobiliser des partenaires et de promouvoir 
avec succès de premières offres auprès des différents publics.  
Et pour ce faire, il est essentiel que la communication et la promotion soient 
assurées avec régularité et professionnalisme. La visibilité et l’impact ainsi 
obtenus auront alors une influence déterminante pour la mise en œuvre 
optimale de l’ensemble des objectifs poursuivis. 

Lien avec d’autres 
projets 

Effets et relations avec tous les projets ; synergies. 

Organisation du projet 

Direction du projet Commission communication et offres aux publics cibles 

Partenaires • Services communaux compétents et associations régionales (Lausanne 
Région, Région Gros-de-Vaud, Coreb) 

• Direction générale de l’environnement 
• Professionnels de la presse et de la communication 
• Réseau des parcs suisses 
• Instances touristiques 
• Acteurs économiques locaux 

Intégration dans des 
outils/processus de 
planification plus larges  

 

Etat du projet, prestations et effets 

Etat du projet • Exposition itinérante 2008-11 (présentations notamment à Lausanne, 
Echallens, Mézières)  

• Commission communication mise en place par le comité de l’Association 
Jorat une terre à vivre au quotidien en 2012 

• Première ligne graphique définie dès 2013. Logo PNP Jorat élaboré en 2008 
• Réalisation de lettres d’information dès 2013  
• Échanges et rencontres avec les Municipalités, agents du territoire et 

groupes d’intérêt 2013-14 
• Articles dans la presse, conférence de presse de la Conseillère d’Etat J. de 

Quattro et de la Présidente l’Association Jorat une terre à vivre au 
quotidien (10.05.2014) 

• Promotion de la 1ère offre en 2013 et plusieurs manifestations organisées 
• Inventaire de l’offre tourisme-loisirs dans les communes membres de 

Lausanne Région, document Signaxis 2014 mis à disposition par Lausanne 
Région Région ; données existantes auprès d'Echallens Région Tourisme 
pour les communes membres de la Région du Gros-de-Vaud. 
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Prestations  • Actualisation du cahier des charges de la commission communication pour 
en faire une « commission communication et offres aux publics cibles » 

• Conduite d'une réflexion sur le renforcement et l’affirmation du 
positionnement et de l'identité du parc, ainsi que sur leur lisibilité et 
attractivité pour les différents publics ; élaboration d'une stratégie de 
communication et de promotion (intégrant notamment les besoins de 
communication pour le respect des zones définies sur le terrain) 

• Gestion suivie de la communication-promotion et développement des 
outils et de la logistique utiles (exemples : site internet, catalogue d'offres, 
cartes, fichiers d'adresses différenciés, lettre d'information régulière, 
relais dans les médias, réseaux sociaux,…) ; mise en place d'un réseau de 
prescripteurs et ambassadeurs, ainsi que de collaborations et relais avec 
les médias et instances touristiques  

• Communication de l’évolution du projet de parc auprès des membres du 
parc, ainsi que des partenaires et bailleurs de fonds connus et potentiels 

• Promotion des projets, actions et offres auprès des différents publics 
endogènes et exogènes ; suivi du résultat des actions 

Principaux indicateurs 
de prestations 

• Commission communication et offres aux publics active; stratégie de 
communication et promotion définie et apte à renforcer le 
positionnement du parc et à informer précisément sur les zones définies 
sur le terrain 

• Site internet actif; présence du parc assurée sur les réseaux sociaux 
• Communication interne et externe assurée (dont information sur 

l’avancement du projet de parc); offres promues et matériel (notamment 
de vulgarisation) produit et diffusé; résultats des actions documentés 

• Journées participatives avec la population régulièrement organisées 
(ateliers ou forums) 

Calendrier 

Étapes/activités 2016 2017 2018 2019 

Création / Cahier des charges et renfort de la 
« commission communication et offres aux 
publics » 

    

Création / Réflexion sur le renforcement du 
positionnement et définition d’une stratégie de 
communication et promotion (intégrant 
notamment les besoins de communication pour 
le respect des zones définies sur le terrain) 

    

Toutes étapes / Mise en place et animation du 
site internet, ainsi que présence du parc sur les 
réseaux sociaux 

    

Toutes étapes / Communication interne et 
externe (dont information sur l’avancement du 
projet de parc) ; promotion d’offres avec 
production et diffusion de matériel ; suivi des 
résultats des actions 

    

Toutes étapes / Journées participatives avec la 
population (ateliers ou forums) 
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Analyse des risques 

Facteurs de succès  Facteurs d’échec 

+ 1er PNP Romand = fort USP et attractivité ; 
publics cibles variés, intérêt de la population de 
l’agglomération lausannoise et des médias. 

+ Commission communication déjà active et 
stratégie de communication et promotion utile 
pour l’avenir 

+ Appui à la communication de la part du Service 
des parcs et domaines de la Ville de Lausanne  

- Moyens financiers dédiés à la communication 
et à la promotion perçus comme excessifs 

- Manque d’adhésion de la population rurale au 
projet 

 
Coûts 

Coût total en CHF CHF 334'000.- 

Affectation des fonds 2016 2017 2018 2019 Total 

Charges de logistique liées aux 
RH (loyer, équipement) 

3'000 3'000 3'000 3'000 12'000 

Coûts travail RH 53'000 45'000 45'000 45'000 188'000 

Commission communication et 
offres aux publics 

1'000 1'000 1'000 1'000 4'000 

Graphisme  10'000 10'000 10'000 10'000 40'000 

Création du site internet  6'500       6'500 

3 journées participatives avec la 
population (ateliers ou forums) 

  14'500 14'500 14'500 43'500 

Production de matériel 
(vulgarisation, promotion) 

10'000 10'000 10'000 10'000 40'000 

Totaux 83'500 83'500 83'500 83'500 334'000 

Financement 

* Contributions non encore 
garanties 

2016 2017 2018 2019 Total 

Communes/organe responsable 12’525 12’525 12’525 12’525 50’100 

Canton (propriétaire) 4’175 4’175 4’175 4’175 16’700 

Sponsors/donateurs/partenaires      

Recettes d’exploitation      

Canton (parcs) 16’700 16’700 16’700 16’700 66’800 

Confédération (parcs) 50’100 50’100 50’100 50’100 200’400 

Confédération (autres)      

Total 83’500 83’500 83’500 83’500 334'000 

Contributions matérielles 2016 2017 2018 2019 Total 

Loyers/infrastruct./matériel, etc.      

 
 


