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A g e n d a  r é g i o n a l  
 

10 mai 

JUTAVAQ, Corcelles-le-Jorat, grande fête joratoise 

dès 09h30 

 

24 mai  

1ère sortie du Bus Découvertes (boucle entre les 

communes de Moudon et de Servion) 

 

24 mai 

Fête du Printemps à Echallens 

 

28 mai au 1er juin 2014  

Comptoir de Denezy 

 

04 juin 2014 à 19h00 

Assemblée générale de l’ARGdV à Villars-le-Terroir 

 

04 juillet au 02 août (du mercredi au samedi + dimanche 

20 juillet) 

Chantier – le Spectacle 
 

05 novembre  

Forum économique du Gros-de-Vaud 
 

05 au 09 novembre  

Comptoir d’Echallens 
 

E d i t o  

Ce 1er bulletin d’informations de 2014 permet de vous faire connaitre l’évolution de divers projets en cours, récents 

ou anciens, que l’Association de développement de la Région du Gros-de-Vaud pilote. Le Plan Directeur arrive 

dans sa phase finale, ArtEdifices retrouve un second souffle et l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien 

prépare ce qui pourrait devenir le second parc périurbain de Suisse.  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’élaboration 

du document final touche à sa fin, seuls le chapitre 

mobilité et un complément d’étude sur l’énergie, 

financé par la Direction pour l’Energie (DIREN), 

devant encore être finalisés. 
 

Si, comme nous le souhaitons, les délais sont 

respectés, le document final pourrait être remis à 

l’examen préalable au tout début de l’été 2014. 

 

Révision du Plan Directeur Régional (PDR) 

ArtEdifices 
Le projet ArtEdifices, dont l’engouement a été relancé 

grâce à la présentation de Mme Lanfranconi et de M. 

Mercier lors de la dernière AG de la Région, remporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Découvertes 2014  
« Un billet pour la journée, montez, descendez, 

découvrez ! » Pour cette 2ème édition nous vous 

proposons trois boucles :  

- la boucle originale, Bercher-Moudon 

- et deux nouvelles boucles : 

o entre Penthalaz et Echallens 

o entre Moudon et Servion 

Toujours en collaboration avec Moudon Tourisme et, 

dès cette année, avec Romont Tourisme. 
 

 

 

 

 

 

 
 

info: www.echallens-tourisme.ch 

Office du Tourisme 

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

(JUTAVAQ) a été créée en mai 2012. Elle regroupe 13 

communes - dont 4 du Gros-de-Vaud - autour du 

massif forestier du Jorat, le plus grand massif du 

plateau suisse ; ses objectifs sont de défendre les 

intérêts du territoire joratois et la création d’un parc 

naturel périurbain (PNP), avec le soutien financier du 

Canton et de la Confédération. Un PNP est l’une des 

trois catégories de parcs d’importance nationale avec 

le parc national et le parc naturel régional. Le comité 

de l’association, présidé par Mme Anne Marion-Freiss, 

Préfète de Renens, rencontre actuellement les 

municipalités des communes concernées afin 

d’obtenir leur appui pour déposer une demande de 

candidature à la candidature avant fin janvier 2015. 
 

Pour informer la population, une grande fête joratoise 

organisée par JUTAVAQ et ouverte à tous, aura lieu le 

samedi 10 mai dès 09h30 au refuge de la Moille-aux-

Frênes à Corcelles-le-Jorat.  

 

Bus Découvertes 2014 : 

24.05 Moudon-Servion 

07.06 Bercher-Moudon 

21.06 Penthalaz-Echallens 

05.07 Moudon-Servion 

26.07 Penthalaz-Echallens 

 
 

09.08 Moudon-Servion 

23.08 Penthalaz-Echallens 

06.09 Bercher-Moudon 

13.09 Moudon-Servion 

aujourd’hui l’adhésion 

de la grande majorité 

des communes du 

District.  

Les 32 lieux 

susceptibles d’accueillir 

une œuvre l’été 

prochain ont été visités 

en compagnie des 

artistes (35 artistes de 

11 cantons), comme ici, 

à Poliez-Pittet. 

Jorat, une terre à vivre au quotidien 
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Commission économie 

Appui aux apprentis App-App 

Les cours d’appui pour les apprentis ont, cette année encore, rencontré un large succès : 7 classes ont été 

ouvertes, permettant ainsi à 27 élèves de suivre des cours en mathématiques, économie, allemand ou encore dans 

leurs branches professionnelles. Six régions du canton offrent pour l’heure cette possibilité, et ce ne sont pas 

moins de 134 classes, en majorité en mathématiques ou en économie, qui ont été ouvertes pour l’année scolaire 

2013-2014. L’offre à Yverdon (41 cours) et à Lausanne (44 cours) a dû être plafonnée. 

 

Commission social 

Rencontre avec le BCI 

La commission social a rencontré en début d’année le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la 

prévention du racisme (BCI) ainsi que divers représentants communaux. Les discussions ont mis en évidence que 

dans un premier temps, il est indispensable que soit fait un inventaire des actions déjà menées dans le Gros-de-

Vaud et de celles qui devraient l’être à l’avenir. Dans cette optique, l’ARGdV accueille volontiers les propositions 

individuelles ou communales en matière d’intégration dans le Gros-de-Vaud, de même que les éventuels constats 

de manques.  

Par ailleurs, une table ronde portant sur la primo-information (les premières informations que reçoivent les 

étrangers qui s’établissent en Suisse) regroupant les principaux acteurs concernés (représentants du BCI, 

préposé-e-s au contrôle des habitants, secrétaires municipaux, élus communaux, etc…) sera prochainement mise 

sur pied. 

 

Plateforme Communes 

Projets de fusion 

Les conventions de fusion des trois projets lancés en 2012 (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 / Bettens, Bioley-Orjulaz, Echallens, Oulens-sous-Echallens, Penthéréaz et Villars-le-

Terroir : www.fusion-echallens.ch) seront présentées entre avril et début mai. Elles seront ensuite soumises 

courant juin 2014 aux Conseils généraux et communaux. En cas d’acceptation des organes législatifs, la votation 

populaire interviendra le 30 novembre prochain, pour une éventuelle entrée en vigueur le 1er juillet 2016 pour la 

commune fusionnée de Bretigny, Cugy, Froideville et Morrens, et le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les deux 

autres. 

 

Chemin des Blés : une réorganisation orchestrée par l’ARGdV 

Lors de l’AG 2013 du Chemin des Blés et suite au départ de Mme Razali, un mandat a été attribué à la Région en 

vue de la réorganisation de l’association. Plusieurs séances du groupe de travail mis sur pied dans ce but ont 

permis de donner de nouvelles pistes et de proposer l’élection de deux nouveaux membres pour renforcer le 

comité qui passe ainsi à cinq. Un accord a pu être trouvé avec les Offices du tourisme concernés, afin de renforcer 

la collaboration, d’élaborer des projets de promotion et de donner un nouveau départ au Chemin des Blés. 

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  

Chantier – le Spectacle 

Sur proposition de l’ARGdV, et grâce au soutien 

financier des communes du Gros-de-Vaud, une soirée 

spéciale, réservée aux nouveaux citoyens du District 

(les jeunes qui atteignent leur majorité en 2014), aura 

lieu le 11 juillet prochain dans le cadre de Chantier, le 

Spectacle. 
 

Par ailleurs, la Région, qui est l’un des partenaires 

institutionnels du Chantier, réfléchit actuellement à sa 

visibilité lors de cet événement orchestré par Thierry 

Pahud et sa Compagnie du Talent, qui se déroulera à 

Echallens du 4 juillet au 2 août, et pour lequel vous 

trouverez encore des places à l’Office du tourisme ou 

sur le site www.chantierlespectacle.ch 

 

De la polenta certifiée du Gros-de-Vaud 

Laurent Vulliamy, agriculteur de Goumoens-la-Ville et 

producteur des lentilles vertes du Gros-de-Vaud, a eu 

l’idée de cultiver dans son exploitation la variété de 

maïs, originaire du Tessin, avec laquelle la polenta est 

fabriquée. 

Ainsi, il est possible depuis l’an passé de trouver de la 

polenta produite, séchée et moulue dans le Gros-de-

Vaud, que ce soit en vente directe à la ferme de 

Laurent Vulliamy, à l’épicerie de Goumoens-la-Ville ou 

encore au magasin Landi d’Assens. 

 www.lafermeacanack.ch 

 

Les produits du terroir 
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