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A g e n d a  r é g i o n a l  

 

11 septembre 2013 à 19h30 

Séance d’information sur le PDR 
 

6 novembre 2013 dès 16h 

6e forum économique portant sur les conséquences de 

la LAT sur l’économie. 
 

6 au 10 novembre 2013 

Présence de l’Office du Tourisme et de l’ARGdV au 

Comptoir régional d’Echallens. 
 

20 novembre 2013 

AG de l’ARGdV 
 

27 novembre au 1er décembre 2013 

Présence au Salon des Goûts et Terroirs à Bulle. 

 
 

E d i t o  
 

Nouveau logo, nouvelle présentation du bulletin d’information. Pour débuter cette deuxième partie de 2013 nous 

poursuivons dans nos objectifs de communication et d’information des activités de l’ARGdV. Ce logo et le texte qui 

l’accompagne cherche précisément à permettre une rapide compréhension du rôle et des tâches de l’Association, 

et vient en support aux nombreuses activités en cours ou nouvelles d’une région vivante.  

Bonne lecture ! 

 

Après l’avant-projet (enjeux et diagnostics, réalisé en 

juin 2011), et le volet stratégique (élaboration d’un 

projet de territoire, finalisé en juin 2012), l’étude du 

PDR en est à l’élaboration et la validation des 

mesures et des lignes d’action concernant l’habitat, la 

mobilité, le tourisme, l’emploi, les SDA, les milieux 

naturels ou encore l’environnement et l’énergie.  
 

L’avancement de ces travaux, dont l’objectif final est 

de coordonner l’organisation du territoire du Gros-de-

Vaud pour les 15 prochaines années, sera présenté le 

11 septembre, Aula du collège des Trois Sapins, à 

19h30. 

 

Révision du Plan Directeur Régional (PDR) Office du Tourisme 

Le Bus Découvertes 
 

Nouveau projet touristique, né dans le Gros-de-Vaud et 

lancé en collaboration avec Moudon Région Tourisme, 

le Bus Découvertes  a, cinq samedis déjà, parcouru les 

routes du Plateau du Jorat, de la Broye et du Gros-de-

Vaud sur une boucle de 50 km, en permettant aux 

usagers de monter et descendre autant de fois qu’ils le 

souhaitaient à l’une des 15 haltes qui jalonnent le 

parcours. Le Bus Découvertes, qui effectuera sa 

sixième et dernière sortie le 7 septembre, a connu une 

bonne fréquentation et bénéficié d’une importante 

couverture médiatique (www.echallens-tourisme.ch). 
 

La Plaquette touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonds pour de nouvelles activités 

Depuis quelques mois, l’Association de la Région 

Gros-de-Vaud dispose d’un fonds pour de nouvelles 

activités économiques (FNA), destiné à soutenir 

financièrement les projets à orientation économique 

pouvant apporter une réelle valeur ajoutée à la région. 

 

Les conditions et démarches pour être éligible à 

l’octroi du FNA sont disponibles sur le site internet de 

la région, sous la rubrique «Fonds de soutien». 

 

 

Le mois de septembre 2013 verra la publication de la 

plaquette touristique du Gros-de-Vaud, dans laquelle 

sont répertoriés monuments, curiosités, idées de 

balades à pied ou à vélo, musées ou encore 

restaurants de la région, au fil de ses 68 pages 

agrémentées d’adresses et de photos. 

Page de couverture de 

la plaquette touristique, 

disponible à l’Office du 

Tourisme 

Mises à jour  

A l’occasion de ses 25 années d’existence, l’ARGdV 

s’est offert un nouveau logo, ainsi qu’une 

modernisation de son site internet, au travers de 

nouvelles illustrations de ses différentes commissions. 

Ces changements ont été présentés aux membres 

publics et privés à l’occasion de l’Assemblée générale 

du 22 mai. Allez voir les photos!  

Page d’accueil du site internet  – www.gros-de-vaud.ch 
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Projets en cours dans les commissions 

 

Commission économie 

Appuis aux apprentis App-App 
Mises en place au début 2012, les classes d’appui scolaire pour les apprentis ont rencontré un large succès, 

puisqu’ils ont été suivis par 45 apprenti-e-s du Gros-de-Vaud. Les cours les plus fréquentés ont été ceux 

d’informatique, suivis de ceux de mathématiques et d’Allemand. 

Les coordonnées pour les inscriptions ainsi que les statistiques complètes pour les années 2012 et 2013 sont 

disponibles sur le site www.gros-de-vaud.ch, onglet économie. 
  

Plate-forme Communes 

Projets de fusion 
Les travaux concernant les études de fusions actuellement en cours (Bercher, Essertines-sur-Yverdon, Fey, 

Oppens, Orzens, Pailly, Rueyres et Vuarrens : www.fusion-buronmenthue.ch / Bretigny, Cugy, Froideville et 

Morrens : www.fusion-haut-talent.ch / et Bettens, Bioley-Orjulaz, Echallens, Oulens-sous-Echallens, Penthéréaz et 

Villars-le-Terroir : www.fusion-echallens.ch ) arrivent à leur terme. En cas d’acceptation par les municipalités 

concernées, les projets devraient être prochainement présentés à la population puis être soumis aux différents 

conseils en juin 2014, pour un verdict populaire à la fin de la même année. Si les partisans l’emportent, les fusions 

entreraient alors en vigueur au 1er janvier 2017. 

Echallens, août 2013 

A l’occasion de son 25e anniversaire, l’Association de 

la Région Gros-de-Vaud a convié ses membres le 22 

mai dans le quartier de la Cité à Lausanne. Les invités 

ont ainsi eu la possibilité de visiter la Cathédrale, le 

Château et de déguster les vins du Canton avant de 

partager un apéritif dinatoire au Palais de Rumine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lors de la partie officielle, Mme Béatrice Métraux, 

Conseillère d’Etat, M. Albert Corthésy et Yvan 

Nicolier, respectivement premier et actuel Présidents 

de l’ARGdV ainsi qu’Alain Flückiger, Secrétaire 

général, se sont succédés pour évoquer la Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vous trouverez davantage de photos de cette journée 

sur www.gros-de-vaud.ch. 

 

 

 

Le fromage 2013 du Conseil d’Etat 

L’ARGdV tient à féliciter l’un de ses membres, la 

fromagerie du Haut-Jorat et son maître fromager René 

Pernet, qui, deux ans après leur première place aux 

«World Cheese Awards» aux Etats-Unis, ont vu leur 

Gruyère AOP élu fromage 2013 du Conseil d’Etat 

vaudois. 

Il faut également relever que parmi les 11 Gruyère 

sélectionnés, deux autres proviennent aussi de 

fromageries du Gros-de-Vaud : Penthéréaz et Saint-

Cierges, soulignant ainsi une fois encore l’excellence 

des produits de notre terroir. 

 

 

Les produits du terroir 

M. A. Corthésy, Mme B. Métraux et M. Y. Nicolier 

Les 25 ans de l’ARGdV 

Accueil de l’OT et de l’ARGdV 

Stéphanie Maiore dans les locaux de l’OT et de l’ARGdV 

 

 
Investis en 2010, les 

bureaux de l’Office du 

Tourisme et de l’ARGdV 

ont bénéficié de la 

pause estivale pour être 

réaménagés afin de 

favoriser l’accueil des 

personnes se présentant 

à la place des Petites 

Roches à la recherche 

de renseignements. 
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