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Les citoyens  
dessinent leur parc

JORAT

L’association «Jorat une 
terre à vivre au quotidien» 
propose quatre soirées pour 
permettre à la population 
des communes concernées 
de donner son avis sur le 
futur parc périurbain. 
Valérie Blom

Q
uelle forme prendra le futur 
parc périurbain du Jorat? La 
réponse à cette question est 
entre les mains des citoyens 

des 13 communes concernées (voir 
encadré). L’association en charge 
du projet, «Jorat une terre à vivre au 
quotidien», organise pour cela quatre 
soirées participatives, dans des lieux 

différents, où les habitants de la région 
pourront exprimer leur opinion. 

Corriger les points négatifs
Pour chacun des rendez-vous, le dé-
roulement sera le même: une présen-
tation de l’avancée du dossier avant de 
séparer le public en plusieurs groupes. 
«Dans ce moment plus actif, ils pour-
ront échanger, réagir, travailler sur les 
forces et les faiblesses du concept», 
note Sophie Chanel, cheffe de projet. 
Par la suite, ces retours permettront 
de renforcer ou corriger les aspects 

soulevés par la population. «Nous ré-
organiserons en mars quatre soirées 
pour montrer comment nous avons 
pris en compte le résultat de ces pre-
miers ateliers.» 
L’occasion également de discuter avec 
les personnes qui ne sont pas forcé-
ment favorables à l’idée d’un parc. Un 
comité semblait même se constituer 
pour signaler notamment que le Jorat 
est une importante réserve de bois, 
et donc une source d’énergie (lire Le 
Régional 865). «A ce jour, nous n’avons 
pas été contactés officiellement, ajoute 
Sophie Chanel. Nous sommes néan-
moins ouverts à la discussion. C’est 
un projet à construire avec les gens.»
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C’est aussi l’occasion de 
discuter avec les per-
sonnes qui ne sont pas 
forcément favorables à 
l’idée d’un parc.

21.11 à Froideville, 22.11 à 
Ropraz, 28.11 à Pra Roman, 
30.11 à Montpreveyres, de 
19h30 à 22h à chaque fois. 
Plus d’infos et inscriptions sur 
www.jorat.org/actualites

Une région  
qui se met en valeur

En 2016, une convention a 
été signée par la conseillère 
d’Etat Jacqueline de Quattro 
qui permettait la création 
d’une équipe de projet chargée 
de mener à bien un concept 
de parc périurbain autour de 
la forêt du Jorat. Ce dernier 
sera constitué d’une zone de 
réserve où les activités de 
loisirs et forestières seront 
limitées et d’un espace de 
transition, ouvert au public et 
même mis en valeur pour son 
accueil. Treize communes sont 
membres de l’association Jorat 
une terre à vivre au quotidien, 
dont Jorat-Mézières, Montpre-
veyres et Servion.

 Le concept veut préserver et mettre 
en valeur la forêt du Jorat. R. Rapin
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