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Parc naturel périurbain du Jorat 

Résultats	  premiers	  ateliers	  participatifs	  
	  
— 

21 novembre : Froideville, 60 personnes présentes, 30 participants aux ateliers 
22 novembre : Ropraz, 25 participants 
28 novembre : Pra-Roman, 35 participants 
30 novembre : Montpreyveres, 45 participants 
 
— 
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1. Contexte de la démarche 
 
 
En 2008, la majorité des communes joratoises et le Canton de Vaud ont fondé l’association Jorat, une 
terre à vivre au quotidien, qui a notamment comme objectif d’étudier l’opportunité de la création du 

Parc naturel périurbain (PNP) sur le territoire joratois. En 2015, la candidature du PNP a été acceptée 
par l’Office fédéral de l’environnement. En 2016, une convention programme a été signée entre le 

Canton et la Confédération afin de concrétiser le projet. Aujourd’hui, l’association souhaite définir plus 
précisément les enjeux de la création de ce parc en y associant toutes les parties prenantes. C’est dans 

ce contexte qu’elle fait appel à sanu, afin de mettre en place une démarche participative accompagnant 
le développement du projet de Parc naturel périurbain du Jorat et regroupant tous les acteurs touchés 

par la mise en place de ce dernier. 
 

Les premiers ateliers participatifs avec la population des communes concernées par la création du parc 
ont eu lieu le 21 novembre à Froideville, le 22 novembre à Ropraz, le 28 novembre à Pra-Roman et le 

30 novembre à Montpreyveres. Plus de 160 personnes sont venues prendre connaissance du projet et 
réfléchir aux impacts potentiels, positifs ou négatifs, de la création de ce parc. 

 
Début mars, une deuxième série de soirées sera organisée dans les mêmes communes, afin de faire un 

retour sur les propositions spécifiques émises par les participants lors de la première phase. Ce retour 
sera ensuite complété par les propositions des participants des trois autres lieux. Une esquisse du 

contenu du plan de gestion sera également présenté et discutés.  
 
— 
 
2. Premiers ateliers participatifs 
 
2.1 Objectifs  
 

> Informer les participants sur le projet de Parc naturel périurbain du Jorat et répondre à leurs 
questions : acteurs, déroulement du processus et démarche participative. 

> Identifier les forces et faiblesses actuelles du périmètre : en lien avec l’environnement, l’économie et 
le social 

> Identifier les craintes et opportunités pour les habitants par rapport au projet : en lien avec 
l’environnement, l’économie et le social 

> Lister des projets susceptibles de transformer les faiblesses en forces, réduire les risques et 
concrétiser les opportunités 
 
 
— 
 
2.2 Déroulement  
 
Les premières soirées participatives se sont déroulées en 5 phases : 

 
1. Présentation du projet de parc naturel périurbain et réponse aux questions des participants 
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2. Identification des forces et faiblesses actuelles du territoire du Jorat 

3. Réflexion sur les opportunités et craintes par rapport à la création du parc 
4. Récolte des propositions d’actions à intégrer au futur plan de gestion du parc 

5. Prise de connaissance par les participants de l’ensemble des propositions d’actions 
 

— 
 
 
2.3 Résultats 
 
A. Froideville 

 

 Forces Faiblesses 

Env Gestion : 

• Forêt bien gérée ; Faune bien régulée 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Biodiversité de la faune, niveau de 

biodiversité, quantité de la faune, faune et 

flore encore présentes et visibles ; animaux, 

nature 

• Lois pour la protection de l’environnement 

(Lfo, LEau, etc.) 

Paysages : 

• Paysage, point de vue 

 

Déplacements, libertés : 

• Possibilité de déplacement libre ; liberté 

• Calme 

 

Gestion : 

• Trop de sangliers 

• Emprise croissante de la population sur la 

forêt 

• Déchets 

• Touristes non sensibilisés 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Baisse de la biodiversité (tendance)  

• Remplacement du hêtre par épicéa ; faible 

diversité d’espèces (bois pour exploitation mal 

adapté au climat) 

 

Paysages : 

• Bétonnage des forêts 

 

Déplacements, libertés : 

• Pas de liberté (cheval  = voiture !?) 

 

Soc Activités, bien-être : 

• Activités sportives libres, diversité des 

activités de loisirs (balades, cheval, vélo, ski, 

course, chasse), diversité des loisirs 

proposés ; côté ludique ; complémentarité 

entre chevaux/piétons 

• Nature, ressourcement, forêt sauvage mais 

accessible, lieu ouvert et disponible pour 

tout le monde 

 

Accessibilité : 

Activités, bien-être : 

• Nécessité d’un parc pour visiter la forêt ? 

 

Accessibilité : 

• Accessibilité invasive (augmentation de la 

population citadine) 

• Accessibilité en transports publics 

 

Interactions : 

• Peu de citadins en forêt, quel est leur intérêt 

réel ? ; Mélange (mixité) -> touristes citadins 
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• Faible fréquentation compte tenu de la taille 

de la forêt 

 

Interactions : 

• Interaction humaine ; échanges humains 

• Mixité, promeneurs de tous âges 

 

• La situation actuelle semble équilibrée au 

niveau des trois domaines 

 

• Détritus, pollution, incivilités 

 

Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Abondance de produits du terroir 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Forêt exploitable et exploitation bien gérée 

• Bois valorisé localement (scierie Zahnd) ? 

• Filière bois pour l’énergie de chauffage ; 

entreprises forestières, filière bois 

Mobilité : 

• Axe fort de transit 

 

Finances : 

• Ne rapporte rien 

Produits du terroir, développement économique : 

• Manque de visibilité de la production locale 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Exploitation forestière peu ou pas rentable ? 

Difficultés de la filière du bois 

• Utilisation du bois ? (construction vs 

chauffage) 

•  

Tourisme : 

• Aspect touristique 

 

Finances : 

• Coûteux 

 
 

 

 Opportunités Risques 

Env Gestion : 

• Forêt qui vit son cycle complet 

• Diversifier les essences, sortir des plantation 

d’épicéa  

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Amélioration de la diversité des essences de 

bois (sortir de la logique d’exploitation) 

• Pérennité de la biodiversité 

 

Déplacements, libertés : 

• Un parc sans voitures 

Gestion : 

• Augmentation du nombre de sangliers = 

déséquilibre des espèces animales 

• Accroissement du bostryche (ou autre), y.c. en 

dehors de la zone réservée ; maladies, 

développement libre d’un parasite ; risque de 

bostryche 

• Ouragan (intervention humaine vitale) 

• Risque d’incendie dans la zone réservée ? 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Augmentation du nombre de visiteurs (impacts 

négatifs sur l’environnement) ; Surexploitation 

des autres zones du parc en raison de la zone 
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réservée 

 

Paysages : 

• Paysage, environnement naturel dégradé car 

top de monde 

• Urbanisation de la forêt 

 

Déplacements, libertés : 

• Gestion de l’augmentation du public (transport, 

parking) ; pollution (voitures, activités 

humaines) ; augmentation du trafic ; si trop 

attractif, trop de monde 

 

Soc Activités, bien-être : 

• Laisser la liberté aux tourismes doux pour 

les petits sentiers non 

cartographiés/bétonnés (vélo, chevaux, 

piétons) 

• Développer des projets avec les chevaux 

 

Accessibilité : 

• Plus de transport vers Lausanne pour les 

villages ; un accès facilité en transports 

publics 

• Amélioration de l’accès pour les personnes à 

mobilité réduite 

 

Interactions : 

• Donner de la vie dans les villages aux 

alentours 

• Avoir un coordinateur de la forêt entre les 

différents utilisateurs 

 

Sensibilisation : 

• Nouvelle vision de la forêt 

• Opportunité éducative, apprentissage de la 

nature scolaire et scientifique ; éducation à 

la nature 

 

Activités, bien-être : 

• Manque de liberté pour les loisirs et sports ; 

certaines activités ne seront plus possibles (ski 

de fond) ; restrictions dans toutes les zones, 

réduction des libertés individuelles ; pertes des 

libertés d’accès actuelles 

 

Accessibilité : 

• Gestion des flux de la population ; trop de 

monde en forêt, surtout près de village 

(nuisances) ; augmentation de la concentration 

des visiteurs ; surdéveloppement de l’activité 

humaine en zone tampon (pique-nique, 

grillade, risque d’incendie) 

 

Interactions : 

• Incivilités (déchets, chiens non tenus en laisse, 

etc.) ; tourisme citadin/incivilités, déchets, plus 

de pression 

• Impact sur les activités de la population 

locale ; Perte d’identité des villages 

• Oubli de l’humain au profit de l’écologie 

• Côté touristique/économique va à l’encontre du 

côté écologie/biodiversité 

 

Sensibilisation : 

 

• Chemin des pierres fermé ? 
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Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Labellisation des produits du parc ; création 

d’un label ; mise en valeur des produits du 

terroir ; labellisation de produits 

• Faire connaître la région 

 

Tourisme : 

• Opportunité de développement économique 

(commerces, tourisme) ; créer une 

association pour le tourisme doux 

 

Finances, emplois : 

• Génération d’emplois 

• Des prix pour les transports publics 

Produits du terroir, développement économique : 

• Développement économique excessif 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Réduction de la production forestière pour 

tous les domaines ; personnes qui vont perdre 

leur travail ?; Perte d’emploi pour la filière 

bois ; manque de bois pour la filière 

« chauffage » (pour la consommation locale) ; 

baisse des ressources forestières 

 

Finances, emplois : 

• Coûts aux communes (vs bénéfices) 

• Dégâts de la faune aux cultures 

(augmentation) 

• Création d’infrastructures 50% aux communes 

 

Autres : 

• Maintien du chemin des pierres indispensable 

 

 
 

B. Ropraz 
 

 Forces Faiblesses 

Env Gestion : 

• Belle protection des forêts, avec interdiction 

de circuler en voiture ; Forêts entretenues 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Bonne diversité de la faune ; Faune/flore 

• Réserve d’eau de qualité ; Eau ; Source 

d’eau ; Eau potable de bonne qualité 

 

Paysages : 

• Beauté des paysages vallonnés ; Paysages, 

diversité ; Beauté, vue sur les Alpes 

panoramique ; Lieux d’intérêt 

• Situation géologique, anomalie magnétique 

(plus puissant) 

 

Gestion : 

• Méconnaissances, irrespect, dégâts aux 

cultures et jardins ; Déprédations de 

promeneurs 

• Dégâts de la faune en augmentation ; 

Surcharge faune 

• Forte charge en maladie 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Monoculture d’épicéa 

 

Déplacements, libertés : 

• Beaucoup de trafic routier ; Visiteurs 

• Coupure route de Berne et Paysans 

 

Soc Activités, bien-être : Activités, bien-être : 
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• Possibilité de se ressourcer, se promener, 

bien-être, santé ; lieu de ressourcement pour 

citadins et habitants ; Lieu de détente 

(refuge, piste-vita) bien présent ; Bien-être, 

espace 

• Activités diverses (VTT, équestre, 

champignons, parcours nature handicap, 

parcours vita) ; Parcours divers 

 

Accessibilité : 

• Accessible 

• Beaucoup de chemins balisés 

 

Interactions : 

• Partage des connaissances, scout, 

champignons, faune, flore  

 

Culture : 

• Lieu culturellement reconnu (Jorat souviens-

toi, brigands) 

 

 

Accessibilité : 

• Manque de transports publics ; Manque de 

transports publics 

• Trop de transports individuels ; Concentration 

des véhicules et des visiteurs ; Concentration 

des visiteurs (Chalet à Gobet) 

 

Interactions : 

• Mauvaise gestion des déchets 

• Manque d’éducation (chiens, déchets, 

vandalisme)  

 

Information : 

• Manque d’informations (points de vente, 

parcours) 

 

Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Produits locaux ; Produits du terroir ; 

Valorisation des produits agricoles, 

régionaux, ainsi que les produits artisanaux 

(laine de Mohair) 

• Achats direct à la ferme / fromagerie 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Bois ; Forêt productive ; Facilité 

d’exploitation ; Excellente qualité des bois 

récoltés et exploitation facile ; Exploitation 

forestière, chauffage, construction 

 

Tourisme : 

• Pas mal de Bed & Breakfast 

 

Produits du terroir, développement économique : 

• Pas de label 

• Manque de points de vente pour les produits 

locaux 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• valeur bois 

 

Finances, emplois : 

• Zone « dortoir », peu de places de travail sur 

place ; Peu d’emplois 

• Rendement financier faible  

 

 

 Opportunités Risques 

Env Gestion : 

• Gestion de la faune ; Meilleure gestion de la 

faune et de la maîtrise du sanglier et des 

Gestion : 

• Mauvaise gestion de la grande faune ; 

Augmentation de la population de sangliers ; 
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dégâts (coordination) 

• Gestion de la forêt  

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Augmentation de la biodiversité  

• Possibilité de laisser évoluer des milieux 

naturels peu connus ; Surface redonnée à la 

nature ; Renforcement de la protection de la 

nature (faune, flore, ressources (eau, etc)) 

Intérêts écologiques et scientifiques 

 

Déplacements, libertés : 

• Possibilité de guider le public 

 

Dégâts de la faune (non rémunérés (primes, 

surfaces) ; La présence du public rendra peut-

être la chasse plus compliquée (gestion de la 

faune plus difficile) 

• Manque d’entretien des sentiers / 

infrastructures / poubelles, etc 

• Pression accrue des nuisances sur les zones 

limitrophes 

 

Déplacements, libertés : 

• Mauvaise gestion du grand public ; Plus de 

monde sur moins de chemins 

 

Information : 

• Manque d’information pour le public et les 

propriétaires privés 

 

Soc Activités, bien-être : 

• Activités en rapport avec le terroir 

• Mise en valeur d’une nature préservée 

 

Accessibilité : 

• Information et gestion des véhicules, 

transports publics et visiteurs 

• Renforcement des transports publics 

• Infrastructures pour chiens 

• Amélioration de la signalisation des chemins 

pédestres 

 

Interactions : 

• Implication des citoyens dans une démarche 

• Mise en commun des forces des propriétaires 

• Vitrine et rapprochement ville-campagne 

 

Sensibilisation : 

• Outil d’éducation ; Sensibiliser, canaliser, 

éduquer et intéresser (découverte de la 

nature et de la faune) ; Activités avec les 

écoles (éducation, flore/faune, produits du 

terroir) 

 

Activités, bien-être : 

• Mauvaise utilisation du milieu 

 

Accessibilité : 

• Augmentation de la fréquentation ; 

Déplacement des usagers 

• Surcharge de « chiens » (éducation des 

propriétaires) 

• Diminution des zones accessibles au public, 

accès pour les différentes activités (VTT, 

équestre, ski de fond) ; 

• Plus d’interdictions 

 

Interactions : 

• Plus de nuisances hors périmètre ; 

Surveillance ? 

• Plus de déchets dans les forêts 

 

Information : 

• Manque de communication ; Petit parc mais 

gros débats, cela touche les sensibilités 

 

Eco Produits du terroir, développement économique : Exploitation forestière et agricole : 
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• Mise en avant des produits locaux ; 

Promotion des produits du terroir ; 

Valorisation des produits artisanaux ; 

Publicités et point de vente pour les produits 

locaux ; Mise en avant du Jorat et de ses 

produits, mais aussi de ses habitants, ses 

coutumes  

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Valorisation du bois 

• Gestion des forêts 

 

Tourisme : 

• Développement touristique 

 

Finances, emplois : 

• Création de postes de travail ?; Création 

d’emplois dans la région 

 

• Perte de rendements forestiers 

 

Tourisme : 

• Développement touristique 

 

Finances, emplois : 

• Frais supplémentaires pour les communes ; 

Coûts du projet et des conséquences 

(infrastructures par ex.) ; Qui va payer ? 

• Entretien des sentiers, des infrastructures 

 

Autres : 

• Quelle place / coordination avec les éoliennes 

dans le parc ? 

 

 
C. Pra-Roman 

 

 Forces Faiblesses 

Env Gestion : 

• Chemins balisé –> éviter de parcourir la 

forêt partout 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Château d’eau potable ; Eau potable ; Eau ; 

Réserve d’eau de qualité ; Réserve d’eau 

douce 

• Poumon de CO2 ; Oxygène 

• Faune et flore ; Diversité de la flore / faune ; 

Biodiversité (faune et flore) 

• Taille de la forêt ; Grande et belle forêt 

• Grande diversité 

• Développement des haies pendant les 10-20 

années passées 

• Etang de la Bressonne 

 

Paysages : 

• Paysages 

Gestion : 

• Déchets des usagers ; déchets 

• Manque de respect de la nature ; Piétinement 

de la nature 

• Pression de la population (déchets, vélos, 

chiens, chevaux) ; Grillades en forêt 

•  

Biodiversité, ressources naturelles : 

• « Vieilles forêts » uniforme (épicéa) ; Pas 

assez de diversité d’arbres (plantations) ; 

Diminution de la biodiversité avec l’exploitation 

du bois (?) (réduction du nombre d’essences 

forestières) 

• Zones humides = moustiques 

• Perte des zones humides 

 

Paysages : 

• Eoliennes ; Projet de production éolienne -> 
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• Diversité sylviculture-agriculture 

 

Déplacements, libertés : 

• Belles forêts, chemins non bétonnés 

• Balise sonore sur la route du golfe 

 

négatif pour le paysage et le milieu naturel 

• Constructions urbaines 

 

Déplacements, libertés : 

• Accès sans voiture difficile 

• Elargissement de la route du Golfe à 80km/h : 

supprimez-là !; Stop aux routes traversantes ; 

trop de voitures, pression des voitures trop 

forte 

 

Soc Activités, bien-être : 

• Lieu de détente, sports, loisirs, lieu de 

ressourcement ; champignons, pique-nique, 

massage de branches ; Se promener dans la 

nature = antistress ; Activités sportives ; 

Richesses naturelles : découverte ; cueillette 

champignons, zones ressourçantes ; Diversité 

des activités (marche, course, VTT, cheval, 

raquettes, ski de fond, luge) ; Refuges ; On 

peut se promener ; Sentier des fontaines, 

invalides ; Infrastructures (pique-nique) ; 

Arboretum (Riex) ; Nombreuses possibilités 

d’activités de loisir / sportives 

 

Accessibilité : 

• Accessibilité ; Accessibilité aux forêts 

• Chemins interdits à la circulation 

 

Interactions : 

• Rencontre d’autres familles, enfants, toutes 

les classes sociales ; Favorise les 

rencontres, les échanges ; Rencontres 

• Lieu de restauration / familial (chalet des 

enfants) 

 

Culture : 

• Il a une identité (brigands) et une histoire, 

légendes 

Activités, bien-être : 

• Pas de places de jeux pour enfants 

• Cohabitation entre les différents sports 

• Abandon de certains lieux publics (ex. Auberge 

du Chalet à Gobet) 

 

Accessibilité : 

• Contraintes qui empêchent les passages à 

différents usagers ; Chemins interdits à la 

circulation 

• Manque de transports publics ; Accès au parc 

(TL, etc.) 

• Transports en commun trop chers ; Tarif 

transports publics trop cher ; Transports 

publics trop chers (différents zones 11 et 12) 

• Trop de transports encourage la construction 

• Parking véhicules ; Trop de parking, trop de 

véhicules ; Forte fréquentation en voiture 

• Pas de contrôle ou de régulation 

• Pas de respect des chemins (interdictions) 

•  

Interactions : 

• Déjections de chiens, bâtons jetés dans les 

prairies 

• Chiens non maîtrisés et trop nombreux ; les 

chiens dérangent la faune 

• Cohabitation avec les riverains 

 

Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Magasins, fromageries 

 

Exploitation forestière et agricole : 

Produits du terroir, développement économique : 

• Pas assez de valorisation des produits locaux 

• Manque de discussion, de collaboration des 

exploitants 
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• Exploitation du bois ; Exploitation bois ; 

Sylviculture ; Sylviculture existe 

• Activité de bûcheronnage visible intéressante 

• Desserte forestière bonne (pour les 

forestiers) 

• Agriculture ; Agriculture, production 

(fromage, bière, patates, laines, etc.) 

 

Tourisme : 

• La beauté du lieu amène les touristes 

 

Finances, emplois : 

• Fournit du travail aux civilistes pour la 

maintenance 

• Manque de commerces de proximité ; Trop peu 

de débit de boisson dans le périmètre ; Pas de 

café / restaurant au Chalet à Gobet 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Sylviculture peu rentable ; Faible / perte de 

valeur du bois 

 

Tourisme : 

 

Finances, emplois : 

• Manque d’entretien des zones peu accessibles 

(manque de subsides) 

 
 

 

 Opportunités Risques 

Env Gestion : 

• Belle opportunité d’avoir une grande réserve 

• Renouvellement forêt 

• Mieux développer / délimiter les différents 

cheminements -> éviter les conflits (ex. 

piétons, VTT, Chevaux) 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Favoriser la zone sauvage, la « nature » 

partout ; Amélioration de la biodiversité ; 

Favorable pour espèces menacées ; Plus de 

biodiversité animale et végétale ; Nouvelles 

espèces 

• Couloirs d’accès pour la faune 

• Tranquillité de la faune 

• Création de zones humides 

• Protection des eaux 

• Recherches botaniques biologiques 

• Amélioration CO2 

 

Gestion : 

• Plus rien d’intéressant dans la zone accessible 

(le 90%) 

• Limiter trop la nature au 10% de réserve 

• Maladie des zones humides, des forêts 

• Pérennité du projet au-delà de 50 ans 

• Prolifération de certaines espèces (sangliers, 

etc.) 

 

Déplacements, libertés : 

• Ne pas rajouter des routes 

• Surpopulation dans la forêt (visiteurs) ; La sur-

fréquentation de la zone tampon ; 

Fréquentation en hausse 

Soc Activités, bien-être : 

• Mieux cadrer les divers activités ; Equilibre, 

balisage par activité ; Randonner sans être 

en bord de route ; Nouvelles activités 

Activités, bien-être : 

• Transformation de certains secteurs en 

« parcs publics » (aménagés) 
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Accessibilité : 

• Régulariser le parking sauvage ; 

Réorganisation des parkings 

• Plus de mobilité douce 

• Transports en commun ; Meilleurs transports 

en commun (route des paysans) ; 

Amélioration de la desserte et diminution 

des coûts des transports publics ; 

Développer les transports en commun pour 

les habitants (organiser, coordonner) 

• Amélioration des routes existantes 

• Amélioration de l’accessibilité pour venir 

dans le Jorat 

 

Interactions : 

• Respect, cohabitation, carrefours 

rencontres ;  

• Infrastructures d’accueil 

• Evénements, manifestations 

 

Sensibilisation : 

• Sensibilisation à la nature ; Circuit 

didactique, éventuellement petit train ; 

Accueil de classes ; Jardin d’enfants en 

forêt ; Sensibilisation à la nature – respect ; 

Respect et connaissance de la nature ; 

Développement didactique ; Meilleure 

compréhension de la gestion forestière ; 

Sentiers didactiques ; opportunité 

sensibilisation ; Sensibilisation aux 

ressources (eau, bois en particulier), 

développement de projets éducatifs 

 

Culture : 

• Développer les aspects artistiques 

Accessibilité : 

• Pressions à cheminer sur les pistes balisées 

• Création de chemins ou d’infrastructures dans 

la zone tampon 

• Restrictions rigides, ségrégations (piétons, 

vélos) ; Zone interdite d’accès pour sports, 

cueillette, promenade ; Diminution des libertés 

de déplacements / cheminements ; Diminution 

de la liberté des citoyens  

• Trop de gros parkings et d’arrêts de bus ; 

Infrastructure de trafic lourde dans la forêt 

• Augmentation du trafic 

• Coût des transports publics 

 

Interactions : 

• Tourisme des ordures ; Irrespect dans la zone 

de tampon amplifié ; augmentation des 

déchets ; Discipline du public 

• Trop de touristes attirés par la publicité ; 

Pression afflux visiteurs (non respect des 

règles) ; report des visiteurs sur d’autres 

zones) ; Risque d’invasion des villages de la 

campagne ;  

 

Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Valorisation de l’économie locale 

• Promouvoir les produits du terroir ; Mise en 

valeur des produits locaux ; Valorisation des 

produits régionaux ; Valorisation des 

produits locaux (label) ; Valorisation des 

produits locaux (visibilité, labellisation) 

Produits du terroir, développement économique : 

• Ne pas ouvrir de nouveaux restaurants 

• Peur d’un développement économique par des 

grands distributeurs de produits locaux 

• Transfert des activités dans d’autres régions 

du Jorat 
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• Rouvrir les auberges existantes (Chevreuils 

et Chalet à Gobet) ; Rouvrir l’auberge du 

Chalet à Gobet 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Valorisation du bois (label) ; Valorisation 

bois zone tampon (label) ; Valorisation du 

bois du Jorat 

 

Tourisme : 

• Tourisme durable 

• Stages ou camps « contact nature » 

• Forfait bus + repas auberge 

• Maison de la forêt 

• Visites guidées 

• Forces disponibles pour développer des 

projets touristiques pour les communes du 

périmètre, surtout autres que Lausanne 

 

Finances, emplois : 

• Financer le prolongement du M2 

• Soutien financier ; Subventionnement de la 

Confédération pour divers projets, dont 

développement transports publics 

Exploitation forestière et agricole : 

• Perte de production de bois ; Exploitation du 

bois réduite 

• Restrictions possibles pour l’agriculture 

 

Finances, emplois : 

• Prix pour la collectivité ; Coût de gestion du 

PNP ; Coûts -> augmentation des impôts 

• Coût du développement des transports publics 

 

Autres : 

• Construction trop nombreuses : épouvante le 

promeneur 

• Possibilité de mettre encore des éoliennes ? 

 
 

 
D. Montpreyveres 

 

 Forces Faiblesses 

Env Gestion : 

• Taille ; Grande surface et plate ; Zone 

rurale ; Taille 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Faune riche et abondante ; Réserve de 

faune ; Faune ; Biodiversité ; Faune 

• Poumon hors Lausanne ;  

• Sources / eau ; Sources d’eau 

• Remettre en place une forêt primaire 

• Ressources naturelles pour les promeneurs 

•  

Gestion : 

• Risque bostryche ; Maladies 

• Surpopulation localisée (pression) 

• Exploitation parfois intensive, inadaptée ou bof 

(zone coupes rases) ; Exploitation forestière 

• Arbres trop gros le long des cours (haies) / 

évaporation 

• Catastrophes naturelles 

• Chasse 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Risque changements climatiques 
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Paysages : 

• Mixité du territoire (agricole-forêt) 

 

Déplacements, libertés : 

• Fait de l’ombre, coupe le vent 

• Refuges 

• Acidification du sol (épicéa) 

• Manque haies et vergers 

• Manques de passages à faune 

 

Paysages : 

• Route des Paysans (impacts faune et 

esthétique) 

 

Déplacements, libertés : 

• Inaccessibilité / ronces ; Ronces 

• Forte circulation ; Forte pression urbaine ; 

Beaucoup de routes et sentiers 

• Manque de respect pour le milieu naturel par 

le public « visiteur » actuellement 

• Hélicoptère 

 

 

Soc Activités, bien-être : 

• Lieu de détente ; Opportunité de se 

ressourcer proche de la ville ; Loisirs ; 

Loisirs, découverte ; Randonnée / sports / 

loisirs ; Milieu visité ressourçant ; répond au 

besoin de nature ; Santé, bien-être 

 

Accessibilité : 

• Accès et liberté, espaces ouverts ; 

Aujourd’hui la forêt est ouverte à tout le 

monde 

• Pas trop de législation, pas trop restrictif ou 

contraignant 

 

Interactions : 

• Rencontres ; Refuges / places de rencontre ; 

Lieu de rencontres 

 

Culture : 

• Théâtre du Jorat 

 

Information : 

• La réflexion est bienvenue, désir d’être 

informé, de participer 

 

Activités, bien-être : 

• Musique / fêtes sauvages 

 

Accessibilité : 

• Manque de zone chiens libres 

• Mal desservi (côté Broye), pire le week-end 

• Pression démographique 

 

Interactions : 

• Hostilité au projet, changement 

• Superposition des utilisateurs 
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Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Image (étiquette, identité) du Jorat (ex. 

Brigands) 

• Potentiel entreprises artisanales 

• Produits du terroir (valorisation) ; Produits 

du terroir 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Exploitation facile (bois) ; Exploitation bois 

et agriculture ; Exploitation continue ; 

Exploitation ; Production sylvicole ; 

Agriculture 

 

Tourisme : 

 

Finances, emplois : 

• Ressource de proximité 

 

Produits du terroir, développement économique : 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Contexte filière bois difficile ; Manque de 

filières pour la valorisation du bois ; Manque 

de rentabilité (pression internationale) ; 

Industrie du bois en déclin 

• Manque de filière pour la valorisation de 

l’agriculture, manque fromagerie 

 

Tourisme : 

 

Finances, emplois : 

• Dégâts sangliers ; Gestion des sangliers 

• Entretien 

 

 

 Opportunités Risques 

Env Gestion : 

• Synergie entre parc et réseaux écologiques 

(et agriculture) 

• Opportunité du parc vu l’obligation de mettre 

10% de la surface en réserve 

• Zone tampon 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Augmentation de la biodiversité dans la zone 

de réserve ; Avantages écologiques, 

biodiversité ; Arrivée de nouvelles espèces ; 

Faune et flores ; Retour des grands 

prédateurs ; Augmentation de la 

biodiversité ;  

• Augmentation des services rendus par la 

forêt 

• Dépollution de la zone 

 

Paysages : 

• Plaisir de retrouver une forêt intacte 

(primaire) 

 

Gestion : 

• Développement de maladies sur l’ensemble de 

la forêt ; Gestion des aspects sanitaires 

forestiers ; Biotopes favorables aux épizootie  

• Risques avec la forte proportion de résineux 

• Gestion des dangers naturels 

• Gardiennage / surveillance 

• Gestion de la faune 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Retour des grands prédateurs 

 

Paysages : 

• Plaisir de retrouver une forêt intacte (primaire) 

-> possibilité d’en bénéficier ? 

 

 

Déplacements, libertés : 

• Pollution, dérangement, déchets ; Encore plus 

de monde 

• Besoins de transports, parkings 

1 
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Déplacements, libertés : 

Autres : 

• Recherches scientifiques 

 

Soc Activités, bien-être : 

• Nouvelles activités ; Lieu d’émerveillement, 

d’observation de la faune ; Possibilité de 

développement des activités « nature » 

 

Accessibilité : 

 

Interactions : 

• Sentiment d’appartenance, envie de découvrir 

sa région 

• Gestion des différents types de visiteurs 

• Présence de rangers 

• Rassemblement des communes 

 

Sensibilisation : 

• Prise de conscience (consommation locale) 

• Découvrir une nature sauvage, Evolution 

perceptive de la nature par la population ; 

Pédagogie 

 

Information : 

• Information (panneaux, guides, etc.) 

• Rassurer  

 

Activités, bien-être : 

 

Accessibilité : 

• Conflits liés aux interdictions (zone de 

réserve) ; Augmentation des restrictions, 

contraintes (souvent beaucoup de détails) ; 

Encore plus de contrôles ? Par quels moyens ? 

• Gestion des déplacements et du stationnement 

des véhicules ; Trop de véhicules 

• Accès pour les personnes à mobilité réduite 

 

Interactions : 

• Conflits d’usages (visiteurs déplacés en dehors 

de la zone de réserve) ; Report de certaines 

activités hors du parc (promenade chiens) -> 

conflits ; Augmentation de la zone avec chiens 

en laisse ; Gestion de la cohabitation des 

utilisateurs 

• Augmentation des visiteurs ; Augmentation des 

visiteurs 

• Présence de rangers 

• Gestion des déchets 

 

Sensibilisation : 

Autres : 

• Perte d’identité locale des locaux (de souche) 

Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Création de valeur ajoutée ; Opportunités 

économiques -> ressources ;  

• Meilleures filières pour des produits locaux ; 

Utilisation du label ; Identité région Jorat 

• Coup de pouce pour développer des activités 

commerciales, grâce au label Parc ; 

Développement de nouvelles activités ; 

Développement de petits commerces 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Promotion des métiers de la forêts 

Produits du terroir, développement économique : 

• Activités réduites dans le cœur du parc 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Perte de volume et de qualité du bois 

exploitable ; Perte exploitation des bois 

Région mise « sous cloche » (moins d’activité 

agricole) 

 

Tourisme : 

 

Finances, emplois : 
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(reconnaissance) 

• Filière du bois 

 

Tourisme : 

• Faire connaître / découvrir la région 

• Augmentation du tourisme, des nuitées 

 

Finances, emplois : 

• Création d’emplois (bois, agriculture, 

éducation, sensibilisation) ; Nouveaux 

débouchés 

• Retombées financières (VD et CH) 

 

• Problème de financement (communes) ; 

Charges pour le contribuable (entretien, 

surveillance, aménagements) 

• Crainte de la perte de gratuité d’accès 

 

Autres : 

• Effets secondaires pour les riverains, comme 

pour les éoliennes (ou la LAT) ; limitation du 

parc éolien 

 

 

 
 

E. Synthèse des principales forces/faiblesses et opportunités/risques des 4 soirées 
 

 Forces Faiblesses 

Env Gestion : 

• Forêt bien gérée  

• Faune bien régulée 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Biodiversité de la faune  

• Réserve d’eau potable 

 

Paysages : 

• Paysage, points de vue 

 

 

Gestion : 

• Emprise croissante de la population sur la 

forêt 

• Dégâts de la faune en augmentation 

(sangliers) 

• Forte charge en maladies 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Baisse de la biodiversité 

• Monoculture d’épicéa 

 

Paysages : 

• Constructions urbaines 

 

Déplacements, libertés : 

• Beaucoup de trafic routier  

• Manque de respect pour le milieu naturel  

 

Soc Activités, bien-être : 

• Diversité des activités proposées  

• Lieu de ressourcement 

• Lieu ouvert et disponible pour tout le monde 

 

Activités, bien-être : 

• Cohabitation entre les différents sports 

 

Accessibilité : 

• Accessibilité invasive (augmentation de la 
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Accessibilité : 

• Accessible 

• Beaucoup de chemins balisés 

 

Interactions : 

• Lieu de rencontres et d’interaction 

• Mixité, promeneurs de tous âges 

 

Culture : 

• Lieu culturellement reconnu (Jorat souviens-

toi, brigands) 

 

population citadine) 

• Manque de transports publics  

• Trop de transports individuels  

 

Interactions : 

• Manque d’éducation (chiens, déchets, 

vandalisme)  

 

Information : 

• Manque d’informations (points de vente, 

parcours) 

 

Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Abondance de produits du terroir 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Forêt exploitable et exploitation bien gérée 

 

Tourisme : 

• Bed & Breakfast 

• La beauté du lieu amène les touristes 

 

 

Produits du terroir, développement économique : 

• Manque de visibilité de la production locale 

• Pas de label 

• Manque de points de vente pour les produits 

locaux 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Difficultés de la filière du bois 

 

Finances : 

• Zone « dortoir », peu de places de travail sur 

place  

 

 

 
 

 Opportunités Risques 

Env Gestion : 

• Diversification des essences, sortir des 

plantation d’épicéa  

• Meilleure gestion de la faune et de la 

maîtrise du sanglier et des dégâts 

(coordination) 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Augmentation de la biodiversité  

• Possibilité de laisser évoluer des milieux 

naturels peu connus  

 

Déplacements, libertés : 

Gestion : 

• Mauvaise gestion de la grande 

faune (sangliers)  

• Développement de maladies parasitaires 

 

Biodiversité, ressources naturelles : 

• Pression accrue des nuisances, notamment sur 

les zones limitrophes, due à l’augmentation du 

nombre de visiteurs 

 

Paysages : 

• Urbanisation de la forêt 
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• Un parc sans voitures 

• Possibilité de guide le public 

Déplacements, libertés : 

• Mauvaise gestion du grand public (trafic, 

déchets) 

 

Soc Activités, bien-être : 

• Développement de nouvelles activités 

• Meilleur encadrement des activités 

 

Accessibilité : 

• Meilleure gestion des véhicules, transports 

publics et visiteurs 

• Renforcement des transports publics 

 

Interactions : 

• Implication des citoyens dans une démarche 

• Sentiment d’appartenance 

• Engagement d’un coordinateur de la forêt 

pour gérer les interactions entre les 

différents utilisateurs 

 

Sensibilisation : 

• Outil d’éducation et de sensibilisation 

 

Culture : 

• Développer les aspects artistiques 

 

Activités, bien-être : 

• Réduction des libertés individuelles 

 

Accessibilité : 

• Gestion des flux des visiteurs 

 

Interactions : 

• Augmentation des incivilités (déchets, chiens 

non tenus en laisse, etc.)  

• Perte d’identité des villages 

 

Information : 

• Manque de communication  

 

Eco Produits du terroir, développement économique : 

• Création d’un label  pour la mise en valeur 

des produits du terroir  

• Développement de nouvelles activités 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Valorisation du bois 

 

Tourisme : 

• Faire connaître la région 

• Forces disponibles pour développer des 

projets touristiques pour les communes du 

périmètre, surtout autres que Lausanne 

 

Finances, emplois : 

• Création d’emplois 

Produits du terroir, développement économique : 

• Développement économique excessif 

 

Exploitation forestière et agricole : 

• Perte de volume et de qualité du bois 

exploitable  

 

Finances, emplois : 

• Coûts pour les communes (vs bénéfices) 
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• Retombées financières (VD et CH) 

 

 
 
 
2.4 Résultats des propositions d’actions 
 

A. Propositions d’actions issues des 4 ateliers 
 

1. = Proposition issues de l’atelier de Froideville 

2. = Proposition issues de l’atelier de Ropraz 

3. = Proposition issues de l’atelier de Pra-Roman 

4. = Proposition issues de l’atelier de Montpreyveres 

 

Gouvernance 

3. Profiter de mesures d’accompagnement, compensation aux projets éoliens 

4. Elaborer un code de Bonne Conduite ; 3. Charte de l’habitant ; 3. Mieux discipliner le public 
4. Faire déborder les actions du parc sur les communes limitrophes 

1. Créer un parc varié, qui corresponde à la fois aux citadins (Lausanne) et aux habitants de la forêt 
(Froideville, etc.) 

2. Prévoir une gouvernance régionale, protection régionale, mise en valeur régionale 
2. Financer l’association par une porte d’entrée du Parc où les Brigands rançonnent les visiteurs 

1. Engager un coordinateur neutre qui travaille avec les différents utilisateurs des forêts, payé par 
l’Etat (développement de projet, médiation, etc.) 

4. Mettre l’accent sur la tolérance 
4. Prévoir une surface maximum total des deux zones (centre et transition) : 1'000 ha 

2. Prévoir la cohabitation des différentes activités (équestre, promeneurs, etc.) 
3. Ne pas prévoir d’obligation de parcours (pas d’obligation de rester sur les chemins – atteinte à la 

liberté du citoyen) 
 

 
Environnement et biodiversité 

 
4. Créer des points d’observation de la faune ; 1. Créer un centre nature du Jorat 

 
3. Réguler la pression démographique sur la nature ; 1. Renforcer les quotas de chasse afin de réduire 

la pression (dégâts) du gibier ; 2. Diminuer la population de sangliers et dédommager les dégâts 
d’avantage qu’actuellement ; 2. Renforcer les équipes de gestion de la faune (équipe Obélix !) 

3 Préserver la nature sauvage aussi hors des 10% de réserve 
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3. Aménager / favoriser /maintenir les zones humides ; 3. Créer des zones humides supplémentaires 
2. Mettre en place des systèmes facilitant les déplacements de la faune (amphibiens à la Route de 

Berne) ; 2. Améliorer / créer les passages animaliers sur la route de Berne qui coupe les espaces pour 
le gibier (ex. à la Râpe, ou la route de Berne coupe la vallée de la Bressonne avec un remblai, idem au 

vallon du Cenjuz entre Montpreyveres et Corcelles) 
 

2. Liaison forêt-agriculture 
 

2. Renaturer certaines zones comme certains champs de la plaine de Sainte-Catherine => recréer un 
étang sur ces prés drainés 

 
3. Ouvrir un laboratoire in situ pour suivre l’évolution du changement climatique (par ex. en 

collaboration avec l’antenne du WSL à l’EPFL) 
 

4. Dépolluer et nettoyer le Jorat 
 

1. Produire de l’énergie verte issue et associée à l’image du parc 
 

 
Tourisme et activités 

 
3. Améliorer les infrastructures sportives ; 3. Développer des activités sociales et sportives (visites, 

parcours et location VTT, courses populaires, manifestations, etc.) ; 3. Prévoir des points de location de 
vélo sur le pourtour du Parc, aussi pour traverser, avec aussi des vélos électriques aux Croisettes ; 3. 

Prévoir un circuit VTT et des parcours raquettes ; 3. Prévoir des parcours VTT pour tous les niveaux et 
ludiques (comme à Cremin) ; 1. Développer différents projets avec les cavaliers (chevaux = tourisme 

doux = animaux dans la nature) ; 1. Conserver les pistes de ski de fond de Froideville ; 3. Créer un 
accro-branches  

 
3. Sensibiliser sur la cohabitation entre les différents sports (marcheurs, VTT, équitation, 

champignonneurs, promeneurs de chien, etc.) ; 2. Gérer et informer sur les parcours (chiens / chevaux, 
VTT / Quads) 

1. Laisser la liberté au tourisme doux (vélos, chevaux, piétons) ; 1. Ne pas cartographier tous les 
chemins, mais autoriser dan la zone tampon les petits sentiers en terre battue (important pour les 

cavaliers) 
 

4. Faire connaître et aménager les « portes » du parc 
 

4. Développer un style d’agritourisme ; 4. Créer des buvettes d’alpage avec nuitées et ventes directes de 
produits du terroir 
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Aménagements 
 

2. Créer une carte des chemins pédestres (cavaliers, cyclistes, etc.) et améliorer la signalisation ; 3. 
Créer des cheminements différenciés selon les usages ; 3. Améliorer les sentiers et les marquages 

forestiers ; 2. Entretenir régulièrement les sentiers 
 

3. Aménager des zones de contemplation avec des bancs en bois (sponsorisés) en forme de transat, 
avec respect du silence ; 3. Créer ou préserver des lieux où l’on se sente isolé et proche de la nature 

 
3. Créer des zones de pique-nique équipés (poubelles, etc,) 

 
 

Mobilité 
 

3. Créer un forfait bus + repas 
 

3. Améliorer la desserte en transports publics (augmenter la desserte et la fréquence, baisser les coûts 
(même zone tarifaire que Lausanne) ; 3. Améliorer les transports publics (fréquence et tarifs) ; 1. 

Augmenter les transports publics pendant le week-end et les fin d’après-midi (pour les loisirs) et les 
rendre plus faciles ; 2. Améliorer l’offre des transports publics ; 3. Prolonger le M2 jusqu’au Chalet à 

Gobet 
 

3. Développer des transports publics silencieux sur certains « petits » tronçons accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 

 
3. Fermer la route du Golfe et en faire une zone verte sans voitures, camions ; 4. Promouvoir la mobilité 

douce (fermeture ponctuelle de la route des Paysans) 
 

2. Diversifier les zones d’accès 
 

4. Limiter le trafic et les visiteurs (pression démographique urbaine) 
 

3. Améliorer les parcs à voitures ; 2. Prévoir des parkings gratuits et amender les véhicules en 
infraction (parking sauvage) 

 
4. Définir le statut du Chemin des Pierres, le mettre en état et le sécuriser ; Conserver le Chemin des 

Pierres 
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Sensibilisation, animations 

 
3. Organiser des visites guidées à thèmes : champignons, essences d’arbres, faune, cueillette 

 
3. Accueillir des classes d’écoles en forêt ; 2. Faire de l’éducation pédagogique pour les classes, les 

adultes, les groupes spécialisés ; 2. Proposer des activités parascolaires sur la nature et les produits 
du terroir (information / sensibilisation) ; Eduquer et organiser des activités où l’on apprend à mieux 

connaître le Jorat (flore, faune, eaux, histoire, culture, etc.) ; 1. Proposer des animations pédagogiques 
pour les enfants ; 2. Mettre en valeur les métiers touchant à la forêt (activités pédagogiques) afin de 

réapprendre aux citadins le respect des espèces, agrandir leurs connaissances 
 

3. Créer aux abords du Parc ou mettre en valeur des lieux d’accueil extérieurs pour favoriser des 
activités créatrices ou pédagogiques qui iront se développer dans le Parc ; 4. Offrir un certain retour 

pour les localités : offre de loisirs et éducation / sensibilisation, activités thématiques (écoles), Maison 
de la forêt ; 2. Sensibiliser la population ; 3. Créer des emplois dans des structures pour développer / 

éduquer / réfléchir au respect les uns des autres et à la nature ; 2. Créer des groupes d’animations de 
forêt (rangers), par ex. gardes forestiers 

 
1. Organiser un circuit didactique à pied, bus, train ; 3. Créer un parcours découverte nature pour les 

enfants ; 4. Développer des offres éducatives (sentiers didactiques, sorties natures, parcours ludiques, 
etc.) ; 4. Donner un coup de pouce aux activités natures : sentiers didactiques, chemins pieds nus, 

accueil des classes, cabanes dans les arbres ; 2. Sentiers didactiques sur l’hydrologie des bois du 
Jorat ; 1. Sentier nature pour comprendre la zone protégée ; 1. Création d’un centre didactique sur la 

faune et la flore du Jorat ; 3. Construire des cabanes dans les arbres pour dormir, pour écouter et 
observer la nature depuis le haut des arbres 

 
3. Organiser des journées participatives de bénévoles 

 
2. Créer une radio pour le parc et informer sur les réseaux sociaux (animation régionale, informations) ; 

4. Informer le public 
 

3. Ouvrir un jardin d’enfants en forêt ; 3. Ouvrir une école en forêt 
 

 
Culture, patrimoine 

 
3. Ouvrir un musée en plein air de landart 

 
2. Impliquer les sociétés de jeunesses locales ; 3. Impliquer les aînés 

 
2. Mettre en place des actions de soutien à la culture locale joratoise ; 4. Soutenir et mettre en avant 

la culture en lien avec la forêt (photos, expositions, théâtre) 
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4. Mettre en évidence le patrimoine du Jorat (nature et culture) 
 

 
4. Laisser des zones « chiens sans laisses » proches des villages ; 3. Créer des zones sans chiens 

 
3. Construire en harmonie avec l’environnement 

 
 

Promotion, label 
 

1. Développer les services autour du parc (commerces, logements, transports) ; 3. Créer des magasins 
avec des produits locaux et artisanaux (ex. la Cavagne) ; Ouvrir un magasin dans une maison du parc 

pour vendre des produits du terroir 
4. Relocaliser l’économie dans le Jorat (sylviculture, agriculture, développer l’économie de proximité) 

 
4. Mettre en place une plateforme (portail) pour regrouper les offres sous le label du Parc forestier 

(charte) ; 2. Valoriser et faciliter la distribution des produits du Jorat ; 1. Créer et promouvoir un label 
pour les produits du terroir ; 2. Créer un label « Jorat » ; 3. Créer un label pour valoriser les produits 

locaux ; 3. Créer un label porteur des produits du Jorat ; 2. Créer un label pour promouvoir les 
produits ; 4. Créer une marque « Jorat » ; 3. Créer la monnaie « Jorat » 

2. Ouvrir un restaurant avec sanglier à gogo 
 

2. Coordonner pour JUTAVAQ l’action des 13 communes pour une mise en valeur du Jorat « un cadre, 
une ligne, un logo », Heureux ensemble ! 

 
 

Lieux d’accueil 
 

2. Ouvrir un centre d’activités au Chalet du Villars (buvette, dortoir, vente de produit du terroir) ; 2. 
Ouvrir une maison d’accueil ; 4. Création d’un centre d’accueil (exposition, présentation du parc, lieu de 

départ) ; 4. Ouvrir un centre nature : lieu d’accueil pour les visiteurs, bistrot, vente produits régionaux ; 
3. Créer une maison du parc (accueil, boutique, café, exposition) ; 3. Ouvrir une maison de la forêt du 

parc (accueil, information, visites guidées, restauration, vente) ; 3. Ouvrir une maison d’accueil avec 
expositions temporaires d’artisans régionaux, expositions didactiques sur thèmes environnementaux ; 3. 

Créer une maison du parc (informations, café, vente de produits locaux) ; 3. Créer un centre d’accueil 
(maison du parc) 

 
1. Réhabiliter la zone du Chalet à Gobet (écurie, auberge) 
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Exploitation forestière 

 
1. Renforcer la filière bois (chauffage, consommation), renforcer les réseaux de chauffage à distance 

communaux alimentés par le bois 
 

1. Laisser les triages exploiter plus de bois 
 

4. Vulgariser les métiers de la forêt (sylviculture) 
 

1. Diversifier les essences forestières ; 1. Améliorer la diversité des essences et créer les 
infrastructures en bois de notre forêt (chemin, pont, parc, maisonnette, arrêt de bus, etc.) 

 
 

B. Synthèse des principales actions issues des 4 ateliers 
	  
Environnement et biodiversité 

 
• Réguler la pression démographique sur la nature (diminuer la population de sangliers et 

dédommager les dégâts d’avantage qu’actuellement  
 

• Aménager / favoriser /maintenir les zones humides  
 

• Mettre en place des systèmes facilitant les déplacements de la faune (amphibiens à la Route 
de Berne)  

 
 

Tourisme et activités 
 

• Développer des activités sociales et sportives : visites, parcours et location VTT et vélos, 
courses populaires, manifestations, accro-branches, tourisme doux avec chevaux.  

 
• Sensibiliser sur la cohabitation entre les différents sports, gérer et informer sur les parcours 

(marcheurs, VTT, équitation, champignonneurs, promeneurs de chien, etc.)  
 

 
Aménagements 

 
• Améliorer les sentiers (accès et signalisation) et les entretenir régulièrement 

 
• Aménager des zones de contemplation où l’on se sente isolé et proche de la nature 

 
• Créer des zones de pique-nique équipés (poubelles, etc,) 
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Mobilité 

 
• Améliorer la desserte en transports publics (augmenter la desserte et la fréquence, baisser les 

coûts (même zone tarifaire que Lausanne)  
 

• Prévoir des parkings gratuits et amender les véhicules en infraction (parking sauvage) 
 

 
Sensibilisation, animations 
 

• Accueillir les différents publics et les sensibiliser via des activités pédagogiques ou des 

sentiers didactiques (flore, faune, eaux, histoire, culture, produits du Jorat, etc.) 
 

• Organiser des journées participatives de bénévoles 
 

 
Culture, patrimoine 

 
• Mettre en place des actions de soutien à la culture locale (photos, expositions, théâtre) afin de 

mettre en évidence le patrimoine du Jorat (nature et culture) 
 

• Impliquer les sociétés de jeunesses locales, les aînés  
 

 
Promotion, label 

 
• Relocaliser l’économie dans le Jorat (sylviculture, agriculture, développer l’économie de 

proximité, ouvrir des magasins avec des produits locaux et artisanaux) 
 

• Mettre en place une plateforme (portail) pour regrouper les offres sous le label du Parc 
forestier (charte)  

 
• Coordonner pour JUTAVAQ l’action des 13 communes pour une mise en valeur du Jorat « un 

cadre, une ligne, un logo », Heureux ensemble ! 
 

 
Lieux d’accueil 

 
• Ouvrir un centre d’accueil (exposition, présentation du parc, lieu de départ, restauration, vente 

de produits régionaux)   
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Exploitation forestière 

• Renforcer la filière bois (chauffage, consommation) 
 

• Améliorer la diversité des essences et créer les infrastructures en bois de notre forêt (chemin, 
pont, parc, maisonnette, arrêt de bus, etc.) 

 
 

C. Autre proposition d’actions non issue des ateliers  
 

Pour mieux préserver le cœur du parc naturel et la forêt, il faut guider  (détourner) les touristes en 

périphérie sur des lieux à thèmes : 
 

1. Chalet à Gobet -> sport (VTT, marche, Nordic walking, course, cheval)  
 

Avec des chemins adaptés aux différents sports (sable, copeaux, asphalte, etc.), des parcours indiqués 
(pour ne pas se perdre) et des difficultés et des longueurs variées. 

 
2. V illars-Tiercel in -> parcours à mobilité réduite (déjà réalisé, à compléter) 

 
Aussi pour famille avec des poussettes. Créer une ou des places de jeux pour développer les 5 sens du 

corps humain (roue à eau, à air, toucher des écorces, sentir des parfums de la forêt, les pieds nus sur 
différents sols, les traces des animaux, etc.) 

 
3. Montheron -> cours sur la botanique, sur les animaux (transmis par l’Unil), lieu d’exposition sur la 

forêt et les écosystèmes (dans une salle) 
 

4. L ieu ? -> parc aventure, tyrolienne, etc. 
 

5. L ieu ? -> éco-hôtel, avec différentes cabanes dans les arbres et sur terre, totalement autonomes 
(voir avec l’EPFL) 

 
6. L ieu ? ->  lieu de transmissions de savoirs (artisans, sculpteurs sur bois, sirops avec baies des bois, 

tressage de paille, etc.), avec magasin écolo et local 
 

7. L ieu ? -> filière du bois (scierie ancienne et moderne) 
 

8. L ieu ? -> les contes, histoires historiques et fantastiques, les brigands du Jorat 
 

9. Chalet des enfants -> restaurant 
 

Il faut créer et valoriser notre région avant que d’autres le fassent. Garder les touristes (lausannois= 
chez nous plutôt qu’ils aillent en Valais ou dans le Jura (ex. Lavaux patrimoine mondial de l’UNESCO, 
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guérite de vigne, arborétum, etc.). Créer par la filière bois, gérer par les locaux (habitants), créer de 

l’emploi. 
Il faudrait engager des rangers/gardiens de parc pour les touristes irrespectueux et constater les 

dégâts de vieillissement du matériel. 
 


