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Atelier - débat

Les Parcs, c’est nous !

Charte des habitants du Parc Jura 
vaudois



Programme Atelier - débat

1. Présentation du Parc Jura vaudois

2. Présentation Charte des habitants du Parc 

Jura vaudois

3. Parole aux signataires de la Charte des 

habitants

4. Présentation Ambassadeurs Parc Loire 

Anjou Tourraine

5. Présentation Les amis du Parc (FR et B)

6. Ateliers par petits groupes 

7. Présentation des ateliers

8. Conclusion - Fin



Créé en 1973 
Charte déposée le 13 janvier 2012 à Berne…

…et label obtenu pour 
10 ans

1. Le Parc Jura vaudois, héritier du Parc 
jurassien vaud



1. Le Parc Jura vaudois 

• 530 km2, soit 18.6% du territoire du canton de 
Vaud.

• 30 communes territoriales réparties sur 3 districts 
• 31'977 habitants (4.6% de la population du canton).
A deux pas des villes de Genève et Lausanne
un des 19 parcs naturels régionaux de Suisse 



1. Périmètre du Parc Jura vaudois



1. Les 3 missions des parcs naturels 
régionaux

1. Mesures pour la nature et le paysage

2. Favoriser l’économie durable

3. Sensibiliser et éduquer au développement 
durable
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2 . La Charte des habitants

Avec vous le Parc Jura vaudois prend son envol !

2013 – Charte des habitants 
«Je m’engage pour ma région» 

6 mesures chez eux et 
1 invitation par an,
chantier en faveur de 
l’environnement lors d’une 
journée découverte
Les 200 premiers reçoivent un sac en 
coton bio
300 signataires de la Charte.



2 . La Charte des habitants

2014
1ère journée découverte céréale bio

Extérieur

Local - global

Professionnels

Authenticité

60 participants



2 . La Charte des habitants

2015 
1 séance Brainstorming
11 signataires de la charte

60 participants

1 journée découverte apiculture 
dans un alpage

Miel labélisés par le Parc Jura 
vaudois



2 . La Charte des habitants

2016 
1 invitation à travailler comme 
bénévole pendant EUROPARC

1 repas de remerciement

1 Fête des habitants

1 atelier - débat



3. La parole aux signataires de la Charte 
des habitants

Pourquoi avez-vous signer la charte des 
habitants ?
Qu’attentez-vous du Parc Jura vaudois ?
Que pourrait être les implications locale 
des habitants ?
Est-ce un atout pour les parcs ? 
Comment solliciter les habitants ? 
Quel type de partenariat est nécessaire 
entre les habitants et le parc ?



4. Présentation des actions qui existent

2016 

1 repas de remerciement

1 Fête des habitants

1 atelier - débat



5. Présentation des actions qui existent

2016 
1 invitation à travailler comme 
bénévole pendant EUROPARC

1 repas de 
remerciement

1 Fête des habitants

1 atelier - débat



6. Atelier par petits groupes

Questions :

Implication locale des habitants :

Est-ce un atout pour les parcs, les associations ?
Comment solliciter les habitants ? 
Quel type de partenariat est nécessaire entre les 
habitants et le Parc, les associations ? 
Quel type de formation devons nous apporter aux 
habitants ?
Que peut-on faire quand les relations ne sont pas 
bonnes ?



7. Présentation des travaux des ateliers



8. Conclusion - Fin



Merci de votre collaboration !

www.parcjuravaudois.ch


