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Conseil communal d’Aubonne 

 

Rapport de la commission chargée d’étudier et de rapporter sur 

le préavis 12/21 

Renouvellement du Contrat de parc avec 

 l’Association Parc naturel régional Jura vaudois . 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée d’étudier le préavis 12/21 est composée de Mmes et MM. Lindsay 

Lessard, Thibault Muller, Camila Boschung, Christophe Hostettler, des suppléants Nicolas 

Pulfer et Daniel Favre, ainsi que du soussigné rapporteur.  

La commission s’est réunie le mardi 2 et le mercredi 17 novembre et a pu rencontrer Madame 

Sandra Linder, Municipale. Nous remercions Madame Linder pour sa bonne présentation ainsi 

que les réponses à nos questions sur les activités de l’Association Parc naturel Jura vaudois 

(APNJV) qui concernent notre commune. 

 

1. Préambule 

De Parc jurassien vaudois à Parc naturel régional d’importance nationale soutenu par le 

canton et reconnu par la Confédération, le Parc naturel régional Jura vaudois (PNRJV) n’a cessé 

d’évoluer depuis 1973. 

Nous arrivons cependant au terme des objectifs fixés dans la Charte couvrant la période 2013-

2022 et il est donc temps que les communes concernées organisent la continuité de 

l’Association Parc naturel régional Jura vaudois afin de la pérenniser. 

Le nouveau Contrat de parc aurait une durée de 10 ans, soit une entrée en vigueur le 1 er 

janvier 2023 et un terme au 31 décembre 2032. Le contrat se trouve être identique pour 

chaque commune partenaire (mis à part celles ayant du terrain utilisé par l’armée). 

Suite aux fusions effectuées, le nouveau contrat avec la commune d’Aubonne tiendrait 

également compte des territoires de Pizy et Montherod, ce qui augmenterait la population 

incluse dans le périmètre de notre commune. 
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2. Parc naturel régional Jura vaudois 

Pour commencer, la commission a pris connaissance du « Rapport concernant les actions 
conduites par le Parc Jura vaudois au profit de la commune d’Aubonne entre 2013 et 2021 », 
document mis en annexe à ce rapport. Celui-ci à été présenté de façon précise par Mme la 
Municipale Sandra Linder.  

La commission a poursuivi par l'analyse de la partie financière, afin d’identifier ce que 
coûterait, en tant que membre, la participation à l'APJV. 

De ce côté, sur la période 2013 à 2022, les informations sont favorables et le bilan positif. 
Nous pouvons joyeusement relever qu’en investissant 5 frs par habitant de la partie 
communale comprise dans le périmètre du PNRJV, soit un total de 56’010 frs, la commune 
bénéficie d’un retour de 71'470 frs. Concernant la période 2023 à 2032 à venir, avec une 
contribution de 5 frs par habitant, la simulation des cotisations annuelles pour notre 
commune se monterait à 10'180 frs. 

Ceci est en effet possible grâce au soutien du parc naturel et à l’apport financier d’autres 
partenaires, notamment le Canton et la Confédération dans leurs objectifs de soutien des 
parcs naturels régionaux.  

Ces 71'470 frs englobent les réfections des murs en pierres sèches de nos territoires 
communaux. 

La réflexion autour du PNRJV ne peut cependant pas se limiter à un unique aspect pécunier 
bien chiffrable. Une grande part de l’apport se trouve, en effet, être : des services; du conseil; 
de l’information; de la sensibilisation; de l’organisation de travaux de nettoyage ou 
d’arrachage de plantes néophytes; et notamment, partie importante, de l’éducation.  

Ces points concernent bien entendu toutes les tranches d’âges de la population mais surtout 
les jeunes et les classes d’écoles qui passent des journées « au vert » à apprendre de belles 
choses, thématisées, dans la nature; ou suivent des cours didactiques dispensés par un des 12 
employés du PNRJV. 

Un acquis non négligeable du parc est la pérennisation à l’année d’une ligne de transport 
public passant par le Marchairuz. Atout touristique et logistique important s’il en est. 

La commission a ensuite discuté les problèmes de gouvernances rencontrés par le PNRJV il y 
a quelques temps. L’identification de ces soucis et les améliorations apportées au niveau des 
organes décisionnels, comme la création d’un organe consultatif et un renforcement de 
l'implication des communes, devraient permettre de palier à ces problèmes en étant 
notamment proche des partenaires et des thématiques spécifiques régionales.  

Finalement, la commission s’est encore penchée sur le Contrat de parc afin d’en prendre 
connaissance. On trouve dans ce contrat, en plus des articles statutaires, les objectifs 
stratégiques pour la période 2023-2032, ainsi que les missions confiées par la Confédération 
aux parcs naturels régionaux.  

La commission n’a pas de remarque à formuler au Contrat de parc. Celui-ci, validé par 
l’assemblée générale, ne peut en aucun cas être modifié.  
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La commission souligne également que la participation au PNRJV est en totale adéquation 
avec la déclaration d’urgence climatique du Conseil communal d’Aubonne, votée il y a un peu 
plus d'un an. 

La commission conclut en citant la Charte : "Le PNRJV est un catalyseur de bonnes idées et un 

facilitateur de bonnes pratiques qui agit pour la collectivité sans souci de bénéfices financiers." 

 

3. Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission unanime vous propose, Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers 

➢ vu le préavis municipal 12/21 Renouvellement du contrat de parc avec l’Association 

Parc naturel régional Jura vaudois, 

➢ ouï le rapport de la Commission chargée d’étudier ce projet, 

➢ attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

 

De voter le décret suivant : 

LE CONSEIL COMMUNAL D’AUBONNE 

➢ accepte le Contrat de parc basé sur la charte 2023-2032 avec l’Association Parc naturel 

régional Jura vaudois 

➢ accepte de porter au budget 2023 et suivants les montants correspondant 

➢ autorise la Municipalité à entreprendre toutes les démarches utiles à cet effet 

 

 

 

 

 Le rapporteur : Christian Streit 

 

 

 

 

 

 

Annexe: Rapport concernant les actions conduites par le Parc Jura vaudois au profit de la 

commune d'Aubonne entre 2013 et 2021. 
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Rapport concernant les 

actions conduites par le 

Parc Jura vaudois au profit 

de la commune d’Aubonne 

entre 2013 et 2021 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Saint-George, 25 octobre 2021 
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Résumé 
 

 

Le présent rapport détaille les actions principales conduites par le Parc Jura vaudois 

pour la commune d’Aubonne, sur son territoire ou dans la région. Le lecteur pourra se 

rendre compte que, au cours des 9 années écoulées, le Parc a conduit des actions 

dans toutes ses domaines d’activités : nature et paysage ; agriculture, tourisme 

durable, énergie et mobilité; sensibilisation et éducation au développement durable; 

identité régionale, communication, gestion et qualité. 

L’impact des actions du Parc Jura vaudois, profitant directement et/ou indirectement à 

la commune d’Aubonne, peuvent être observées sur le terrain. Néanmoins, 

s’adressant à des publics divers et couvrant un spectre d’activités large, il est logique 

que l’intégralité de ce bilan ne soit pas immédiatement perceptible. Le Parc Jura 

vaudois se réjouit donc de transmettre la présente synthèse à la commission en 

charge de l’étude du préavis concernant le renouvellement du contrat de parc pour la 

période 2023-2032. 

Au niveau financier, il est possible de constater que les contributions directes de la 

commune au Parc sont inférieures aux versements directs du Parc en faveur de la 

commune. Si cet argument devrait permettre, à lui-seul, de prendre une décision 

rationnelle, il est réducteur de s’arrêter à ce seul résultat net positif pour mesurer 

l’impact des actions du Parc. En effet, la valeur des prestations réalisées - évaluée en 

considérant le montant le plus bas entre la valeur de marché de la prestation réalisée 

et son coût de revient – excède nettement ce montant 

La commune d’Aubonne est un membre important du Parc, occupant une place 

particulière du fait de son caractère urbain et de son statut de commune de plaine, 

possédant de nombreuses pâtures, ainsi que par son rôle de moteur au sein du pôle 

régional de la région de Morges. L’extension du territoire inclut dans le Parc aux 

anciennes communes de Pizy et Montherod tendra à renforcer cette importance. 

Le Parc Jura vaudois se réjouit de poursuivre la fructueuse collaboration avec la 

commune d’Aubonne pour la période 2023-2032 et des projets communs à venir. 

Résumé des flux financiers entre le Parc et la commune d’Aubonne 

Contribution directe 

de la commune en 

faveur du Parc 

 

Versement direct du 

Parc en faveur de la 

commune 

 

Valeur des 

prestations 

réalisées 

CHF 56’010 

 

 

CHF 71’470 

 

 

CHF 931’856 
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Introduction 
 

 

Le présent rapport est établi à la demande de Madame Sandra Linder, Municipale à 

Aubonne, dans le cadre des travaux conduits par la commission du conseil communal 

de la commune d’Aubonne en charge d’étudier le préavis concernant le 

renouvellement du contrat de parc liant la commune à l’association Parc naturel 

régional Jura vaudois pour la période de 2023 à 2032. 

L’objectif principal du rapport est de rappeler les actions menées par le Parc Jura 

vaudois qui ont concerné la commune d’Aubonne entre 2013 et 2021. Il vise à 

informer la commission du coût des prestations produites, leurs effets principaux ainsi 

que leurs valeurs. Le présent document est un complément au rapport d’évaluation de 

la Charte 2013-2022 du Parc Jura vaudois1. 

Le rapport est établi par l’équipe professionnelle du Parc, qui se tient à disposition 

pour tout complément. 

 

Vos interlocuteurs : 

   

Paolo Degiorgi      Romain Suchet 

Directeur        Vice-directeur 

degiorgi@parcjuravaudois.ch suchet@parcjuravaudois.ch 

+41 22 366 51 70     +41 22 366 51 70 

  

 
1 Rapport d’évaluation de la Charte 2013-2022, Parc Jura vaudois, 
https://parcjuravaudois.ch/storage/app/media/PDF/Rapport-Evaluation-05-min.pdf 

mailto:degiorgi@parcjuravaudois.ch
mailto:suchet@parcjuravaudois.ch
https://parcjuravaudois.ch/storage/app/media/PDF/Rapport-Evaluation-05-min.pdf
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Comment lire ce document ? 
 

Les actions sont classées en fonction de la thématique principale abordée. Le couleur 

du cadre indique la mission principale à laquelle a contribué l’action et le pictogramme 

situé en haut à droite du texte renseigne concernant la thématique principale à 

laquelle elle se rattache. 

 
1. Préserver et 

valoriser le 
patrimoine naturel 
et paysager. 

  

 2. Renforcer des 
activités 
économiques 
fondées sur le 
développement 
durable.    

 3. Promouvoir la 
sensibilisation et 
l'éducation au 
développement 
durable.   

 4. Partenariats, 
communication et 
garantie 
territoriale. 

   

 

Une indication concernant les coûts et valeurs des prestations réalisées est transmise 

à l’aide des icônes suivantes : 

 

Contribution directe (en argent ou en nature) de la commune à la 

prestation décrite. 

 
Versement direct (en argent) du Parc en faveur de la commune. 

 

Valeur des prestations réalisées - évaluée en considérant le montant le 

plus bas entre la valeur de marché de la prestation réalisée et son coût 

de revient. 

 

L’impact plus ou moins direct de chaque action par rapport à la commune est indiqué 

à l’aide des icônes suivantes : 

 

L’action concerne directement la commune, a impliqué des élus ou des 

employés communaux ou a impacté des propriétés communales 

 
L’action a eu lieu sur le territoire communal 

 

L’action a eu lieu dans la région ou le district et la commune en a 

indirectement profité. 
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Soutien à la restauration de murs en pierres sèches  

 

Entre 2013 et 2021, le Parc Jura vaudois a poursuivi son travail 

de soutien aux propriétaires de murs en pierres sèches. Chaque 

année, il coordonne les demandes financières réalisées auprès 

de Fonds Suisses pour le Paysage (FSP) et s’assure que les 

subventions soient correctement redistribuées. Ainsi, plus de 13 

kilomètres linéaires de murs ont été restaurés depuis la 

labellisation du Parc, dont plus de 700 mètres sur les pâtures de 

la commune d’Aubonne. 

Le Parc soutient les propriétaires afin qu’ils puissent réaliser des 

travaux correspondent aux critères de qualité du FSP et promeut 

les murs en pierres sèches comme des éléments 

emblématiques de la région. 

Enfin, il recherche de nouvelles sources de financement afin de 

soutenir les propriétaires. Ainsi, depuis 2020, le taux de 

subventionnement des travaux est passé de 25% à 37%.  

Le Parc poursuivra son travail de soutien à la restauration des 

murs en pierres sèches lors de la phase opérationnelle à venir. 

 

 
CHF 71’470 

 
CHF 90’925  

 

Restauration de 

+700 ml de mur 
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Toile verte – revitalisation de la lisière « Aux Rochettes »  

 

En 2019, des travaux ont été réalisés au lieudit « Aux 

Rochettes » où plus de 100 mètres de lisière ont été 

réaménagés en partenariat avec la commune d’Aubonne. 

Différents travaux ont été réalisés : transformation de la 

morphologie de la lisière, élimination des plantes exotiques 

envahissantes, création de tas de branches avec les déchets de 

coupes. Ces différentes actions avaient toutes le même objectif : 

favoriser la biodiversité indigène pour que papillons, pics verts 

ou hermines puissent vivre et se déplacer en toute sécurité. Les 

travaux ont été réalisés par le groupement forestier de la 

Saubrette et l’intérêt biologique du site s’en est trouvé amélioré. 

L’entretien de la lisière a été placé sous la responsabilité de la 

commune à l’issue de la phase de gestion. 

Le Parc a conduit les études préliminaires avant l’intervention, 

organisé le chantier, suivi les travaux et a émis des 

recommandations sur la gestion de la lisière. Il a également 

financé les travaux. 

Aujourd’hui encore, le Parc est à disposition de la commune 

d’Aubonne pour la supporter concernant la gestion de ce site 

mais, plus généralement, également pour la soutenir concernant 

la gestion ou la renaturation de biotopes sur les parcelles 

communales. 

 

 
CHF 5'257  

 

Création d’une 

lisière écologique 
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Toile verte – autres actions  

 

Le Parc s’engage également à protéger les milieux et les 

connecter entre eux par d’autres biais. 

Ainsi, en 2017, le Parc a planté, sur une parcelle privée sise sur 

la commune d’Aubonne, près de 120 mètres linéaires de 

buissons en deux rangs (soit 213 buissons) afin de renforcer 

l’infrastructure écologique sur le terrain en question, c’est-à-dire 

la connexion des différents milieux entre eux. 

En 2017 et en 2018, le Parc Jura vaudois a mobilisé une dizaine 

de civilistes afin d’organiser deux chantiers d’arrachage et 

d’élimination de plantes néophytes sur une parcelle communale 

de 1400 mètres carrés. 

Des actions en faveur de la faune ont également été organisées 

comme l’inventaire citoyen des hirondelles en 2020 et des poses 

de nichoirs à hirondelles et martinets. 

 

 
CHF 15’000  

 

Renforcement de 

l’infrastructure 

écologique 
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Espaces découvertes – sentiers de la Fourmis des Bois et 

du Sapin à Siméon 

 

 

En octobre 2020, l’Espace découvertes du Parc naturel régional 

Jura vaudois au Col du Marchairuz a été inauguré. D’une part, 

un espace muséal au sein du bâtiment de l’hôtel-restaurant a 

été installé. Ce lieu, en libre accès, invite les visiteurs à 

découvrir la région et les informe concernant le Parc et ses 

patrimoines naturels, géologiques et culturels ainsi que son 

terroir. De plus, le sentier du Sapin à Siméon a été réaménagé. 

Les stèles d’information ont été actualisées et deux nouveaux 

postes ont été installés. La commune a changé le portail d’accès 

à la pâture et réaménagé la place de pique-nique. Enfin, un 

nouveau sentier didactique à destination des familles a été 

installé à proximité du col. Neuf postes interactifs sur la 

thématique de la fourmi des bois ont été posés, permettant de 

sensibiliser les promeneurs à l’existence de la super-colonie de 

fourmis et de renforcer l’offre touristique durable dans la région. 

Les acteurs impliqués dans le projet de l’Espace découvertes, 

dont la commune d’Aubonne, sont liés par des conventions et se 

rencontrent au moins une fois par année. 

Le Parc continue à s’investir dans et autour de l’Espace 

découvertes, vérifiant que des plantes exotiques envahissantes 

ne s’installent pas sur les sentiers, en organisant sur place au 

moins une fois par année une action de sensibilisation (en 

2021 : thématique des déchets) et régulièrement des excursions 

guidées (2021 : « Pistez les fourmis ! » et « A la découverte des 

champignons » – 81 participants) et des animations 

pédagogiques (2021 : 11 classes pour 209 élèves). 

 

 
CHF 4'617 

 
CHF 437'366  

 

Aménagement de 

2 sentiers 

didactiques 
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Soutien aux dessertes des cols du Marchairuz et du 

Mollendruz 

 

 

Entre 2017 et 2020, le Parc Jura vaudois a soutenu le 

renforcement des lignes de bus desservant les cols du 

Marchairuz et du Mollendruz. Ainsi, durant la belle saison, trois 

courses par jour étaient organisées à destination des deux cols 

afin d’emmener essentiellement un public touristique à la 

découverte de ces emplacements clés de la région. 

Mis en œuvre en collaboration avec l’association Busalpin et les 

prestataires que sont CarPostal et les MBC, le projet a été 

soutenu par toutes les communes territoriales du Parc ainsi que 

par Région de Nyon et l’ARCAM. Le résultat a été une 

augmentation de la fréquentation des deux lignes concernées 

d’environ 3300 passagers par année (moyenne de fréquentation 

2017-2019 en comparaison à la moyenne de 2014-2016). Ce 

succès a conduit le Canton de Vaud à pérenniser les courses 

supplémentaires, y compris en hiver, et à les intégrer dans l’offre 

du Trafic régional de voyageurs. Cette mesure est intervenue 

une année avant l’échéance du projet, libérant les bailleurs de 

fonds, dont la commune d’Aubonne, de leurs contributions pour 

2020. 

Le Parc poursuit son suivi de ces lignes et continue à les 

valoriser au travers de ses canaux de communication ou dans le 

cadre d’actions de promotion ciblées, comme la campagne 

« Votre excursion au col du Marchairuz » réalisée avec 

CarPostal en 2021. 

 

 
CHF 4’668 

 
CHF 216’628  

 
Renforcement de 2 

lignes de bus 
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Animations pédagogiques  

 

Entre 2013 et 2021, l’Etablissement primaire et secondaire 

Aubonne et environs a pris part à 37 animations pédagogiques 

proposées par le Parc naturel régional Jura vaudois. Ainsi, 789 

élèves de la région âgés de 6 à 15 ans ont été sensibilisés aux 

problématiques de durabilité par les animatrices 

professionnelles du Parc durant une journée ou une demi-

journée. Les thématiques proposées aux enseignants ont été 

aussi diverses que : 

• Abeilles sauvages et domestiques 

• Fourmis des bois 

• Géologie et fossiles jurassiens 

• Nature par les sens 

• Relation homme nature 

Notons encore que les associations parascolaires de la région, 

telles que le Passeport vacances Aubonne, Gimel, Etoy, 

participent également régulièrement aux animations du Parc. 

Conscient des besoins de sensibiliser la génération à venir à la 

thématique du développement durable, le Parc souhaite 

poursuivre son travail sur ces questions et continue à 

développer des offres adaptées aux besoins des enseignants, 

comme l’animation « Sur les traces de l’acrobate de la forêt », 

montée en 2020 afin de s’adapter aux nouvelles réalités posées 

par la situation sanitaire et particulièrement aux restrictions 

concernant l’usage des bus scolaires. 

 

 
CHF 18’500  

 

37 animations, 789 

élèves sensibilisés 
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Sustainabus  

 

En 2020, un bus appartenant à la Earth Focus Fondation a été 

adapté, en collaboration avec cette dernière, afin de devenir un 

outil de sensibilisation pouvant s’installer directement dans les 

pré-hauts à destination des enfants. Ainsi, le bus de 18 mètres 

de long a été divisé en 4 postes interactifs chacun constitué 

d’une carte, d’un panneau interactif ainsi qu’un quizz accessible 

via une tablette. Les thématiques des postes sont les suivantes : 

la biodiversité, l’énergie, l’alimentation et la gestion des déchets. 

Un animateur se trouve à chaque poste afin d’inviter les enfants 

à réfléchir aux diverses problématiques présentées. En 1h30 et 

sans déplacement, une classe peut ainsi en apprendre plus sur 

ces sujets cruciaux en lien au développement durable. 

Ainsi, en septembre 2020, 24 classes de l’Etablissement 

primaire et secondaire Aubonne et environs ont participé aux 

animations-tests, permettant de toucher 442 élèves. 

Relevons que la bonne relation avec l’Etablissement avait déjà 

permis de conduire les animations-tests lors du développement 

de l’animation « Relation Homme Nature » en 2019. 

 

 
CHF 8’400  

 

24 animations, 442 

élèves sensibilisés 
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Chantiers citoyens  

 

En collaboration avec la commune, le Parc a organisé des 

chantiers citoyens en 2019 et 2020. Le but de ces chantiers 

étant de permettre aux citoyens de mettre en œuvre 

immédiatement des actions en faveur de l’environnement, tout 

en les informant sur le sujet de sorte qu’ils prennent 

consciences de l’importance de préserver les milieux concernés 

et de les inviter à répliquer des gestes similaires à l’avenir. 

En 2019, une dizaine de personne ont pris part à la demi-

journée organisée à proximité de l’usine SEFA. Ils ont ainsi pu 

participer à une action de luttes contre les plantes exotiques 

envahissantes.  

En 2020, une demi-journée a été proposée aux Aubonnois sur la 

thématique des pâturages boisés. Ainsi, 13 personnes ont pu 

contribuer à nettoyer le Pré d’Aubonne et à construire des tas de 

branches. Ils ont été sensibilisés à l’économie sylvopastoral et à 

l’intérêt des structures en faveur de la petite faune. 

Dans le cadre de sa Charte 2023-2032, le Parc souhaite 

multiplier les interactions directes avec les citoyens et ainsi 

renforcer son ancrage régional tout en sensibilisant les habitants 

du territoire. 

 

 
CHF 2’000 

 

2 chantiers 

citoyens impliquant 

23 personnes 
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Chantiers d’éco-volontariat  

 

En 2017 et 2019, le Parc Jura vaudois a organisé des chantiers 

d’éco-volontariat sur le territoire communal. 

Ainsi, en 2017, une société active dans les technologies 

médicales a invité une vingtaine de ses employés à arracher 

des plantes exotiques envahissantes dans divers sites répartis 

sur la commune. En 2019, c’est le personnel d’une banque 

privée qui a pu participer à un tel chantier. 

Ces opérations sont l’occasion, pour les sociétés concernées, 

de renforcer leur esprit d’équipe tout en contribuant directement 

à une action en faveur de l’environnement. Pour le Parc, c’est 

l’occasion de faire découvrir aux participants les patrimoines 

naturels de la région mais également de sensibilisé employés et 

entreprises aux enjeux de durabilité. 

Le Parc poursuit son programme d’éco-volontariat en ciblant 

prioritairement les grandes entreprises implantées en terres 

vaudoises. En moyenne, six de ces chantiers sont réalisés par 

année. 

 

 
CHF 2’800  

 
40 employés 

sensibilisés 
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Formation sur la gestion des espaces verts  

 

Depuis 2020, le Parc Jura vaudois propose des formations 

concernant la gestion des espaces verts à destination de ses 

communes territoriales. Le cours a lieu sur une journée, 

partagée entre théorie et visite de parcelles communales. Les 

communes sont invitées à s’inscrire en binôme municipal-

employé communal. Les deux premières éditions ont été 

animées en collaboration avec la société Sanu future learning. 

En 2020, la formation a été organisée à Aubonne avec un 

soutien très apprécié du responsable des services extérieurs. 

L’année suivante, la formation a été donnée à Montricher et, à 

nouveau, deux employés communaux d’Aubonne ont participé. 

Le Parc a monté la formation intégralement et la propose 

gratuitement à ses communes. De plus, année après année, il 

adapte le contenu en fonction des retours des participants ainsi 

que de leurs intérêts. 

La Parc poursuivra ces journées de formation au moins jusqu’en 

2024 et l’expérience de ces deux premières éditions tend à 

montrer un intérêt et un besoin concernant de tels cours. 

 

 
CHF 200 

 
CHF 480  

 

2 employés formés 

en 2020 et 2021 
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Panneau de valorisation des patrimoines communaux  

 

En 2018, en partenariat avec l’ARCAM, un projet pour la 

réalisation de panneaux à vocation touristique présentant des 

éléments patrimoniaux en lien aux communes où ils sont posés 

a été développé. Les panneaux ont été dotés d’un QR-code 

permettant d’accéder à un robot de conversation (chatbot) 

orientant les visiteurs. 

Ainsi, en 2019, des panneaux de valorisation des patrimoines 

communaux ont été posés dans 9 communes du district de 

Morges. Un des panneaux est installé à Aubonne, devant 

l’ancienne gare, présentant la rivière l’Aubonne, le Pré 

d’Aubonne et la vieille ville ainsi que le château. Entre l’été 2019 

et décembre 2020, le Chatbot a été activé 68 fois via le QR-

Code figurant sur le panneau. 

En 2021, le projet a été poursuivi en développant une offre 

touristique destinée aux familles, les invitant à découvrir cinq 

villages du Pied du Jura à vélo. Le fil rouge du circuit est une 

série de questions activables en scannant les panneaux 

installés dans les villages. Même si cette offre ne passe pas par 

Aubonne, elle contribue à l’offre touristique dans la région et, en 

cas de succès, de nouveaux circuits pourraient être mis en 

place. 

 

 
CHF 500 

 
CHF 2’500  

 

Installation d’un 

panneau de 

valorisation des 

patrimoines 

communaux 
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Fête des habitants 2021  

 

Afin de fêter l’entrée prochaine du territoire de Montherod et de 

la commune de Saubraz au sein du Parc Jura vaudois, celui-ci a 

organisé sa traditionnelle fête des habitants à l’Arboretum du 

Vallon de l’Aubonne. En effet, cet endroit dédié à la conservation 

et à la cuture d’arbres et d’arbustes sera, suite à 

l’agrandissement prévu en 2023, pleinement englobé dans le 

Parc. C’était également l’occasion d’inaugurer le panneau de 

présentation du Parc installé par l’Arboretum. 

Cette magnifique journée d’automne a amené plusieurs 

centaines de personnes sur le site, qui ont pu découvrir à pied 

les douze stands mis en place. Les activités étaient aussi 

diverses que des animations pédagogiques, quizz, balade à dos 

d’âne. 

Cette journée était aussi l’occasion d’inviter les partenaires du 

Parc à se présenter et à informer les visiteurs sur leurs activités. 

Après deux ans sans fête des habitants, en raison de la situation 

sanitaire, cet événement a été un succès populaire et le Parc 

poursuivra l’organisation régulière (en principe tous les deux 

ans) de telles manifestations. 

 

 
CHF 275 

 
CHF 12’000  

 

Manifestation 

contribuant au 

rayonnement de la 

région 
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Collaboration régionale  

 

Le Parc Jura vaudois entretient des relations étroites avec les 

partenaires régionaux dans le but de renforcer le positionnement 

touristique de la région et son développement économique 

durable. 

Ainsi, le Parc a pris part au projet « Slow Destination » avec 

l’ARCAM, Morges Région Tourisme (MRT) et les MBC. Le projet 

visait à renforcer le positionnement touristique de la région. 

Dans ce cadre, le Parc a créé une offre alliant découverte du 

Pied du Jura, visite d’exploitations agricoles et repas du terroir. 

Ce projet a débouché également sur la nouvelle identité visuelle 

de MRT ainsi que l’adoption de son slogan « Slow Tourisme ». 

De plus dès 2021, les personnes à mobilité réduite qui 

souhaiteront visiter l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne auront la 

possibilité de réserver un fauteuil roulant tout-terrain. Cette offre 

novatrice est le fruit d'une collaboration entre le Réseau des 

parcs suisses, le Parc naturel régional Jura vaudois, la 

Fondation Cerebral et l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne. Le 

Parc soutient également le projet de développement régional 

agricole (PDRA) Ouest vaudois. Il coordonne les travaux du 

projet partiel « Harmonie d’Alpage » et est impliquée dans le 

projet partiel 5 « Promotion et Marketing ». Par ailleurs, en vue 

du renforcement de la filière carnée en lien au label « produits 

des parcs puisses », l’ouverture de l’abattoir du Carré à 

Aubonne, facilitera la labellisation de tels produits à l’avenir. 

Le Parc entretient des relations étroites avec les acteurs de la 

région (ARCAM et MRT), liées par une convention de 

collaboration, ainsi qu’avec la SEFA. 

 

 
CHF 120’000  

 

Développement de 

projets régionaux 
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Cotisations et vie de l’association  

 

Depuis la labellisation du Parc Jura vaudois en 2013, la 

commune d’Aubonne a dépensé CHF 45'750.- comme 

cotisations à l’association. 

Si la commune n’a pas eu de délégué qui a siégé au sein des 

organes du Parc, elle a systématiquement été invitée à proposer 

des candidatures lors des diverses élections. La commune a 

régulièrement participé aux assemblées générales. A noter que, 

jusqu’en 2021, le représentant des habitants au sein du Comité 

du Parc était un citoyen d’Aubonne. 

Le Parc Jura vaudois demeure, en premier lieu, un outil au 

service de ses communes même si son champ d’activités est 

encadré par des lois fédérales et cantonales. Avec l’extension 

du territoire de la commune d’Aubonne intégré au périmètre du 

Parc Jura vaudois, l’importance relative de la Commune au sein 

de l’association s’en trouvera renforcée. 

Le Parc entend poursuivre son travail au profit des communes et 

se tient à leur disposition pour développer des projets en faveur 

de l’environnement et de l’économie basée sur les principes du 

développement durable. 

 

 
CHF 45’750 

 

Les intérêts de la 

commune ont été 

correctement 

représentés au 

sein de 

l’association 

 
 


