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A g e n d a  r é g i o n a l  
 

24 et 25 octobre 
Festival Croc’the Rock à Etagnières 
 

29 octobre au 02 novembre  
Présence de l’ARGdV et d’exposants du Gros-de-Vaud au 

Salon des Goûts et Terroirs à Bulle 
 

05 novembre  
Forum économique du Gros-de-Vaud 

www.gros-de-vaud.ch 
 

05 au 09 novembre  
Comptoir d’Echallens 

www.comptoir-echallens.ch 
 

11 décembre 
Assemblée générale à Pailly 
 

N’oubliez pas… 
 

L’automne dans la région est riche en manifestations : 

Rock, repas de soutien, fournée des boulangers, lotos, 

brisolée, marché artisanal, bal mini-jupes, forum, papet 

vaudois, expositions, soirées annuelles, revue, courges, 

kermesse, comptoir, concerts…..retrouvez toutes les dates 

dans le Mémento de la région et sur notre site internet : 
 

www.echallens-tourisme.ch  

 

E d i t o  

 

 

 

.   

Comme prévu, et après de nombreux mois de travail, 

le document final a pu être remis à l’examen préalable 

des différents services de l’Etat le 20 juillet dernier. 

Suivant le souhait du Comité de pilotage, cette version 

a également été remise aux 37 communes du Gros-

de-Vaud. 

Nous espérons que le PDR nous sera retourné 

prochainement, de façon à ce que nous puissions faire 

le point des modifications demandées et présenter 

son contenu plus en détail lors de la prochaine AG de 

l’ARGdV, fixée au 11 décembre à Pailly. 

Révision du Plan Directeur Régional (PDR) 

L’association «Jorat, une terre a vivre au quotidien» 

(JUTAVAQ)  a rencontré les municipalités concernées 

dans le courant du printemps pour des échanges 

relatifs au dossier de candidature du parc naturel 

périurbain (PNP) du Jorat.  

Ce dossier a par la suite été présenté le 03 septembre 

à Cugy, et devrait pouvoir être déposé au début 2015 

auprès des services de la confédération. 

Jorat, une terre à vivre au quotidien 

Comme annoncé lors de l’Assemblée générale du 04 

juin dernier, M. Yvan Nicolier, après 21 années de 

Présidence, a passé le relai à M. Patrick Keller, 

Syndic de la commune fusionnée de Jorat-Menthue. 
 

L’Association tient à remercier ici chaleureusement  

M. Nicolier pour toutes ces années de dévouement à 

la région. 

M. Nicolier reste membre du Comité et président du 

comité de pilotage du PDR. 

Changement à la tête du Comité de l’ARGdV 

 

ArtEdifices en 2015 
 

Pour cette première en Suisse, nous aurons le plaisir 

d’accueillir 40 artistes de 11 cantons différents !  

Cette exposition réunira peintures, sculptures et 

installations, répartis dans 30 édifices sur l’ensemble 

du Gros-de-Vaud.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un projet conjoint entre L’Espace culturel 

d’Assens et Echallens région Tourisme, qui se tiendra 

du 30 mai au 19 septembre 2015.  

Le comité d’ArtEdifices s’attellera prochainement à la 

recherche des fonds nécessaires au soutien financier 

de cette manifestation. 

Office du Tourisme 

L’année 2014 entre dans son dernier trimestre, et, s’il est encore un peu tôt pour en faire le bilan, il est agréable de 

constater que nous arrivons au bout de projets qui ont débuté il y a quelques années déjà. Le Plan Directeur 

Régional est à l’examen préalable (retour en principe fin octobre), et trois projets de fusion, concernant 18 

communes, soit près de la moitié du district, seront soumis au vote de la population le 30 novembre prochain.  

L’évolution de ces dossiers va pousser l’association à s’intéresser à son futur proche. Dans une région dynamique 

économiquement comme culturellement, ses membres seront  ainsi confrontés à différentes options de 

développement et devront faire des choix. Nous nous rapprochons donc d’un moment charnière qui sera 

certainement l’objet de débats intéressants pour l’avenir de l’ARGdV et de toute une région.              Alain Flückiger    
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Commission économie 

Forum économique du Gros-de-Vaud 

Avec un produit sur deux en provenance de l’étranger, les citoyens suisses portent une attention toujours 

plus grande au contenu de leur assiette et veulent connaître l’origine des produits. Les 150'000 signatures 

récoltées en trois mois par l‘Union suisse des paysans pour son initiative populaire "Pour une sécurité 

alimentaire" semblent attester de cette attente.  

La commission économie, appuyée par la commission agricole de l'ARGdV, la SIC Gros-de-Vaud et le 

Comptoir d'Echallens, souhaitent donc présenter les enjeux de l'agriculture indigène dans un contexte 

international au restaurant du Comptoir, le mercredi 5 novembre 2014 à 16h00, place Court-Champ, à 

Echallens.  

Deux orateurs ont été invités, il s’agit de M. John Dupraz, ancien Conseiller national genevois, qui 

s’exprimera comme agriculteur sur les écarts entre les législations édictées à Berne et la réalité du terrain, et 

M. Martin Keller, directeur de la Fenaco, replacera, lui, les réponses régionales dans le contexte des défis 

internationaux. 

Inscription gratuite : www.gros-de-vaud.ch  
 

Plateforme Communes 

Projets de fusion 

Les trois projets de fusion en cours dans le Gros-de-Vaud ont passé la rampe des Conseils communaux et 

généraux en juin et seront donc soumis au vote populaire en date du 30 novembre prochain. Dans 

l’intervalle, différentes actions seront proposées à la population, que ce soit pour faire connaissance ou 

s’informer. Le stand de l’ARGdV au Comptoir de novembre donnera l’occasion à ceux qui le souhaitent de 

rencontrer et de discuter avec des membres des trois Comités de pilotage, qui seront présents tout au long 

de la manifestation. 

www.fusion-buronmenthue.ch      www.fusion-haut-talent.ch        www.fusion-echallens.ch 

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  

ProVino 
 

ProVino est la première société à bénéficier du 

FNA (fonds pour de nouvelles activités) de 

l’ARGdV. Cette société, destinée à promouvoir les 

vins essentiellement vaudois, a ouvert ses portes 

en septembre. Il s’agit du Cellier, situé au chemin 

de l’Usine à Echallens, accompagné d’un bar à 

vins où il est possible de déguster et d’acheter des 

produits du terroir. Diverses animations sont 

organisées, et les horaires sont ceux d’un 

établissement public. 
 

http://provino.ch/cellier.html  

Malgré la météo pour le 

moins capricieuse de cet 

été, l’événement a 

rencontré un magnifique 

succès : quelque 20’000 

spectateurs ont assisté 

à l’une des 19 soirées, 

assurant ainsi un taux 

de remplissage de plus 

de 90%.  
 

 

Chantier – le Spectacle Grâce à l’initiative de l’ARGdV et au soutien 

financier des communes, les jeunes du District 

qui fêtent leur passage à la majorité cette année 

ont été invités le 11 juillet à partager un verre, 

visiter les lieux et assister au spectacle. 

 

 

 

Concours : 37ème Comptoir d’Echallens 

L’Association de Développement et l’Office du 

Tourisme du Gros-de-Vaud vous accueilleront  

sur leur stand, afin de vous y présenter les 

nouveautés et les différents projets régionaux 

en cours.  
 

Concours : pour gagner deux entrées, 

envoyez-nous par mail les mots « invitation 

comptoir » ainsi que vos coordonnées. Si vous 

faites partie des 10 premiers participants, vous 

recevrez  2 entrées pour le Comptoir Régional 

2014 !  
 

region@echallens-tourisme.ch 
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