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23 et 24 octobre 
Festival Croc’the Rock à Etagnières 

 

28 octobre au 1er novembre 
Salon des Goûts et Terroirs à Bulle 

 

4 novembre à 16h00 
Forum économique du Gros-de-Vaud, portant sur la 

troisième réforme de l’imposition des entreprises 

 

4 au 8 novembre 
Comptoir d’Echallens 

 

25 novembre 
AG de l’ARGdV à Goumoens-la-Ville 

 
N’oubliez pas… les manifestations de la région 

sont consultables à l’adresse  

 www.echallens-tourisme.ch  

A g e n d a  r é g i o n a l  

Après la présentation du 15 juin destinée aux 

communes et aux membres des commissions qui 

seront chargées d’étudier le préavis, le PDR a été 

soumis à la consultation publique du 16 juin au 17 

août, soit 60 jours au lieu des 30 légaux.  

La Région a reçu vingt quatre courriers, dont douze 

issus de communes, cinq de commissions de 

différents Conseils, six de citoyens et un d’une 

association (JUTAVAQ). Ventilées par thématique, 

ces courriers représentent plus d’une centaine de 

remarques qui ont été attentivement étudiées par la 

Région, les mandataires et les Services de l’Etat 

concernés. Une partie d’entre elles ont pu être prises  

en compte et permettre ainsi d’adapter le document 

aux attentes. 

Le tableau de consultation sera disponible dès que 

possible sur le site de l’ARGdV, probablement à fin 

octobre.  

Révision du Plan Directeur Régional (PDR) 

L’Association « Jorat, une terre à vivre au quotidien », 

créée en 2012, a déposé le 5 février 2015 un dossier 

de candidature pour la création d'un Parc Naturel 

Périurbain (PNP) dans les forêts du Jorat. Les 

objectifs d’un PNP, outre la libre évolution des 

processus naturels dans la zone centrale, sont la 

sensibilisation, l’éducation environnementale et les 

activités de découverte, de loisirs et de détente. Ainsi, 

un PNP favorise le développement durable de 

l’économie régionale et contribue à améliorer la 

qualité de vie de la population. Le label PNP contribue 

à accroître la visibilité du capital naturel de la région et 

à valoriser son image. Il permet le développement de 

synergies entre les acteurs présents, à l’intérieur de la 

zone de transition mais aussi à proximité du parc 

(agriculture, sylviculture, tourisme, hébergement, etc.).  

Le dossier de candidature du parc a été accepté par 

l'Office Fédéral de l'Environnement (OFEV) le 15 juillet 

2015. L'association a maintenant 4 ans (2019) pour la 

mise en œuvre des mesures prévues dans la 

candidature et l'élaboration de la charte du parc, qui 

servira de base pour l'attribution du label «Parc».  

  

 

ArtEdifices 2015  Temples, églises, art contemporain et balades ont été les éléments phares de l’été. De la 

région, du bout du lac ou d’outre-Sarine, les très nombreux visiteurs ont ainsi pu découvrir une partie de notre 

patrimoine bâti, de nos villages et nos paysages. ArtEdifices a été un franc succès et a rythmé les activités de 

l’Office du tourisme et de l’Espace culturel Assens, qui doivent maintenant s’atteler au démontage et au bilan final 

de ce magnifique projet. Vincent Mercier 

E d i t o  

 

La manifestation, qui s’est terminée le 12 septembre 

fera prochainement l’objet d’un bilan destiné aux 

communes qui y ont pris part. 

Dans l’intervalle, voici quelques photos en guise de 

rétrospective : 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtEdifices 

Ci-dessus : 

Peney-le-Jorat 

et Vuarrens 

 

Ci-contre : 

Vufflens-la-

Ville 

Jorat, une terre à vivre au quotidien 

http://www.echallens-tourisme.ch/
http://www.echallens-tourisme.ch/
http://www.echallens-tourisme.ch/


 

 

Mlle  Diane Muller, qui a grandi à Naz, a été élue meilleure apprentie  peintre du Canton, à l’issue de  

son apprentissage dans l’entreprise Thierry Pittet Peinture Sàrl, à Echallens. Toutes nos félicitations ! 

Le cocorico du Gros-de-Vaud 
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Commission économie 

Forum économique du Gros-de-Vaud 

La commission économique du Gros-de-Vaud s’est, entre autres, occupée de l’organisation du 8e Forum 

économique, qui se tiendra le 4 novembre à 16h00. Il portera cette année sur les enjeux et conséquences de la 

troisième réforme des entreprises (RIE III), qui vise à mettre l’imposition des entreprises en conformité avec les 

nouvelles exigences internationales et donnera la parole à M. Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, et à Mme 

Frédérique Reeb-Landry, Présidente du groupement des entreprises multinationales. 

La commission s’est également chargée de la mise sur pied de la deuxième action de réseautage, qui a eu lieu le 

vendredi 21 août dans l’enceinte du Venoge Festival (voir encart dédié à ce sujet). A cette occasion, des contacts 

ont eu lieu pour que la commission économie puisse compter parmi ses membres un représentant des communes 

du bassin de la Venoge. 

Commission territoire et mobilité 

L’ARGdV a pris part à une étude pilotée par le SDNL visant à déterminer le potentiel de report des transports 

individuels motorisés sur les transports publics pour les pendulaires issus du Gros-de-Vaud et travaillant dans la 

région lausannoise. Cette étude a porté sur un couloir de 5 km de part et d’autre de la ligne du LEB entre 

Cheseaux et Bercher et a pris en compte de nombreux paramètres, tels que la croissance démographique 

attendue dans le district, les dessertes en transport public aux lieux de départ et d’arrivée ou encore du «facteur  

stationnement», à savoir la proportion de travailleurs disposant d’une place de parc sur leur lieu de travail. Ce sont 

ainsi plus de 500 places P+R qui devraient être créées pour répondre au besoin attendu en 2030.  

Commission énergie 

Le comité a décidé de la création d’une nouvelle commission, qui se penchera sur les questions d’énergie. D’abord 

composée de quelques membres, elle attendra le printemps prochain pour s’étoffer et intégrer des membres des 

municipalités. 

Commission sport et jeunesse 

La commission a élaboré un questionnaire destiné aux communes d’une part et aux clubs et sociétés sportives 

d’autre part, pour déterminer quelles sont les attentes de part et d’autre et pour donner des axes de réflexion à la 

commission. Grâce au bon taux de participation, la commission a pu en tirer trois points principaux sur lesquels 

elle axera ses efforts : la réalisation d’une base de données des clubs et sociétés du Gros-de-Vaud, la création 

d’un guichet sportif pour amener aide et réponses à ceux qui le désirent, et finalement la mise sur pied d’un mérite 

sportif du district. 

Commission agriculture 

En collaboration avec le comité du comptoir d’Echallens, la commission est en train de finaliser la création d’un 

espace-terroir dans l’enceinte du Comptoir 2016. Les artisans qui se sont annoncés pourront ainsi bénéficier d’une 

visibilité nouvelle pour mettre en valeur leurs produits. 

P r o j e t s  e n  c o u r s  d a n s  l e s  c o m m i s s i o n s  

                                                                                              Après de nombreuses années d’attente, des nouveaux                                                                           

 panneaux touristiques, dont le design a été suggéré par 

la commission tourisme et culture, devraient être posés aux entrées du district, permettant ainsi aux visiteurs de se 

diriger vers d’Office du tourisme et y trouver les renseignements qu’ils souhaitent. 

Panneaux touristiques 

 

Le Festival a rencontré un grand succès cette année 

encore, sa fréquentation ayant atteint les 8’500 

spectateurs. Afin de promouvoir les contacts 

interprofessionnels, l’ARGdV a invité les entreprises 

du bassin de la Venoge à une action de réseautage 

dans l’enceinte du Festival le vendredi soir. Comme la 

dernière édition, qui avait eu lieu à Villars-Tiercelin, 

cet événement a permis aux participants d’établir des 

contacts avec les entreprises voisines, ce qui ne peut 

être que positif pour le développement économique de 

toute notre région. 

Venoge Festival, du 20 au 22 août 
 

Le Vélo-Club d’Echallens organisera les 

Championnats suisses 2016 de VTT Cross Country 

dans les bois communaux d’Echallens. 

Les 16-17 juillet, l’occasion sera donnée de voir de 

près les stars mondiales de la discipline pour une des 

dernières compétitions qualificative avant les jeux 

olympiques de Rio.  

Les organisateurs espèrent vivement que les sportifs 

vaudois et romands profiteront de découvrir cette 

discipline spectaculaire et malheureusement peu 

connue dans cette partie de la Suisse. 

Championnat suisse de VTT 


