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6 mai à 20h00 
«Energie, planification régionale et défis locaux» à 

l’Aula des Trois Sapins à Echallens 
 

30 mai au 19 septembre  

ArtEdifices, dans 22 communes  
 

15 juin à 19h00 
Présentation du PDR aux Communes en présence de Mme 

J. de Quattro à l’Aula des Trois Sapins à Echallens 
 

17 juin  à 19h30 
AG de l’ARGdV à Jorat-Menthue 
 

19 juin Course des Roches, départ de Moudon à 19h00 
 

20 au 22 août 
Venoge Festival à Penthalaz 

 

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  

Envoyé à l’examen préalable auprès des différents 

services de l’Etat le 20 juillet 2014, le PDR n’a suscité 

que peu de demandes d’adaptation de la part des 

services de l’Etat consultés. 

Actuellement à l’examen complémentaire, le PDR 

sera présenté le 15 juin à 19h00 à l’Aula des Trois 

Sapins à Echallens en présence de Mme la 

Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro. A l’issue de 

la présentation, le document sera soumis à une 

consultation publique qui s’étalera sur une partie de 

l’été, puis, après traitement des remarques, à la 

validation par les Conseils, si possible avant la fin de 

l’année. 

Révision du Plan Directeur Régional (PDR) 

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

(JUTAVAQ)  a pu déposer fin janvier son projet de 

création du parc naturel périurbain (PNP) auprès des 

instances fédérales. 

Le dossier est complet et se trouve maintenant dans 

l’attente d’une position officielle de la Confédération. 

Cette position devrait être connue à la fin de l’été, et 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 

résultats de ce projet qui touche quatre communes du 

Gros-de-Vaud. 

Jorat, une terre à vivre au quotidien 

Pour s’adapter à l’air du temps et permettre une 

navigation plus aisée au-travers des différents 

supports, les sites internet de l’ARGdV  www.gros-de-

vaud.ch et de l’Office du tourime www.echallens-

tourisme.ch seront prochainement adaptés à la 

navigation mobile via les smarphones et tablettes. 

Adaptation des sites de l’ARGdV et de l’OT  

Après l’hiver des fusions de communes, les activités de l’ARGdV se focalisent en ce début d’année sur la 

révision des stratégies régionales pour la période 2016-2019. Cette révision devra prendre en compte  

l’évolution de la Loi sur l’Appui au Développement Economique (LADE) en cours d’adaptation sept ans 

après sa mise en vigueur, et poursuivre les actions menées depuis plus de 26 ans par l’Association. Une fois 

les stratégies de chaque commission compilées, le comité devra en faire une synthèse qui sera présentée 

lors de l’AG du 25 novembre 2015.   

Vous trouverez également dans ce bulletin des informations sur les principaux projets et activités des 

commissions. Bonne lecture     Alain Flückiger    

E d i t o  

 

 

 

 

 

   

 

 

6 juin Echallens-Penthalaz, ArtEdifices coté Venoge   
27 juin Moudon-Bercher,  ArtEdifices coté Broye 

4 juillet Moudon–Romont, Histoires et Châteaux  

18 juillet Moudon–Bercher, ArtEdifices coté Broye 

25 juillet Echallens–Penthalaz, ArtEdifices coté 

Venoge  

8 août Echallens–Penthalaz, ArtEdifices coté Venoge  

22 août Moudon–Bercher, ArtEdifices coté Broye  

5 septembre Moudon-Romont, Histoires et Châteaux. 
 

Un billet pour la journée, et vous voilà libre de 

voyager, de vous arrêter et de reprendre le bus où 

vous voulez ! www.echallens-tourisme.ch 

 

 

 

Office du Tourisme 

Bus Découvertes 

2015 : 

Des boucles à 

thèmes et des 

boucles spéciales 

pour la visite 

d’ArtEdifices 

Il est maintenant possible de dormir dans une cabane 

perchée dans les arbres dans notre district, et c’est à 

Ogens que ça se passe ! Plus d’information à 

l’adresse www.lescabanesdemarie.com  

Nouvelle offre touristique dans le GdV 
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Deux habitants du Gros-de-Vaud ont été mis sous les feux des projecteurs en 2014 :  

Laetitia Guarino, habitante de Froideville, qui a été élue Miss Suisse et Luc Chapuisat d’Etagnières, qui a 

remporté le titre de champion suisse de la technique du bâtiment en catégorie ferblanterie. 
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Commission économie 

Forum économique du Gros-de-Vaud 

Le forum 2014, qui s’est tenu le 5 novembre 2014 sur le thème de la souveraineté alimentaire, a été bien accueilli. 

M. Fritz Glauser, agriculteur, député fribourgeois et Vice-président de l’Union Suisse des Paysans, s’est exprimé 

sur l'augmentation de la population et la nécessité d’accroître la production de nourriture, ainsi que sur la 

préservation des sols agricoles et le maintien de la qualité des produits dans un contexte de changement 

climatique. M. Keller, directeur de le FENACO, a ensuite décrit les défis internationaux que sont l'évolution de la 

population, les besoins en eau et en énergie ainsi que les atouts de la production helvétique. Le forum a attiré 220 

personnes, et le sondage réalisé à l’issue du Forum a indiqué que la majorité était très satisfaite de la formule. 

Pour le forum 2015, qui se déroulera le 4 novembre, la commission a choisi d’inviter M. Pascal Broulis, Conseiller 

d’Etat, pour parler de la  troisième révision de la fiscalité des entreprises. D’autres intervenants ont été contactés et 

seront prochainement présentés. 

App-App 
Ce sont 7 classes qui ouvriront leurs portes aux apprentis nécessitant des appuis scolaires pour l’année 2015-2016 

dans le Gros-de-Vaud. Cette offre, qui est de plus en plus utilisée dans le canton, nécessite l’aide financière de 

nombreux sponsors. Malgré ce soutien renouvelé, le solde des coûts est assumé par l’ARGdV, mais une 

pérennisation de ce service passe inévitablement par un élargissement des soutiens. 

Réseautage 

Devant le succès de la première édition de l’apéritif réseautage, qui a eu lieu le 4 février dans l’igloo de SD 

Concept à Villars-Tiercelin, une deuxième édition sera mise sur pied lors du Festival de la Venoge. Davantage 

d’informations vous parviendront ultérieurement. 
 

Commission sociale 

En raison du manque de projets à caractère social dans le Gros-de-Vaud auxquels elle puisse amener une plus-

value, la commission a élargi ses réflexions aux mondes du sport et de la jeunesse. Elle a entamé fin 2014 des 

discussions qui mèneront à l’élaboration d’une enquête qui sera prochainement menée auprès des communes et 

des associations sportives, de façon à mettre en lumière quelles sont les attentes et besoins de chacune des 

parties en la matière. 
 

Stratégies 2016-2019 

Comme chaque 4 ans, l’ARGdV a entamé les réflexions pour définir les stratégies pour les 4 prochaines années. 

Les principaux axes ont été définis par le Comité et seront relayés aux différentes commissions qui les 

développeront et les retourneront au Comité afin que ce dernier les valide. Les stratégies 2016-2019 seront 

présentées lors de l’AG du 25 novembre. 
 

Plateforme Communes 

Projets de fusion 

Les trois projets de fusion en cours dans le Gros-de-Vaud ont été balayés le 30 novembre passé par Villars-le-

Terroir pour celui d’Echallens, par Morrens et Froideville en ce qui concerne Haut-Talent et par Fey, Pailly, 

Essertines-sur-Yverdon et Vuarrens pour le projet de Sauteruz. Après réflexion, les municipalités des communes 

qui avaient dit « oui »  le 30 novembre ont fait savoir qu’elles renonçaient à se lancer dans un nouveau projet. 

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  

 

L’ARGdV, l’Office du Tourisme du Gros-de-Vaud et 

l’ADNV (Association de Développement du Nord 

Vaudois) ont entamé une réflexion sur la visibilité 

économique et touristique de nos deux régions au 

restauroute de Bavois.  Après plusieurs séances et 

rencontres avec les propriétaires du lieu, des pistes 

ont été sélectionnées pour donner envie aux 

visiteurs de venir découvrir notre région. 

Le cocorico du Gros-de-Vaud 

Visibilité touristique au restauroute de Bavois 

 

Pour la troisième année consécutive, l’ARGdV sera 

présente lors de cet événement musical qui se 

tiendra le dernier week-end des vacances scolaires 

d’été à Penthalaz. Après le succès retentissant des 

précédentes éditions, le Venoge Festival s’apprête 

à accueillir une nouvelle tête d’affiche de 

renommée internationale avec le groupe de 

reggae/pop UB40. 

Venoge Festival, du 20 au 22 août 


