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1.1 Enjeux spécifiques du Parc

1. Objectifs stratégiques du Parc
1.1 Enjeux spécifiques du Parc
Par enjeux spécifiques, nous entendons une adaptation des objectifs fixés pour un parc naturel
régional en vertu de l’OParcs aux réalités de notre territoire. Leur définition s’obtient par déduction :
connaissance du périmètre [voir Volume I, Territoire et fonctionnement] et appréciation de la situation par un
profil forces, faiblesses, chances et risques (swot). La caractérisation de la situation (forces et
faiblesses) et des facteurs d’évolution (chances et risques) permet de dégager une série d’enjeux
spécifiques auxquels le projet de Parc sera confronté.
Ce profil (swot) est établi pour chacun des trois axes stratégiques des parcs naturels
régionaux découlant de l’analyse du territoire :
•

Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage

•

Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable

•

Sensibilisation du public et éducation à l’environnement

Ce profil a déjà été réalisé lors de l’élaboration du dossier de candidature (dépôt auprès l’OFEV en
janvier 2009) dans lequel se trouve une version provisoire. Le profil a servi de référence aux divers
groupes d’acteurs lors de la phase d’élaboration de la charte. Il est ici présenté dans sa version
définitive.
Les objectifs stratégiques du projet résultent de la confrontation entre les enjeux spécifiques du
territoire dans ces trois domaines et les objectifs opérationnels des parcs naturels régionaux tels que
définis par les directives fédérales. Leur définition tient également compte de la mission du Parc
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut telle que définie dans les statuts de l’association (motivation
mobilisatrice) et de sa marge de manœuvre (compétences décisionnelles et moyens disponibles pour
mettre en œuvre des actions spécifiques).
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1.1 Enjeux spécifiques du Parc
1.1.1 Nature et paysage
Axe
Paysage

Forces
Qualité, nombre et
surfaces des zones
protégées (nature et
paysage)
Diversité des
paysages proches de
l’état naturel et des
paysages culturels
Paysage entretenu
par une agriculture
forte (formée,
professionnelle,
motivée)

Faiblesses
Saturation ou
banalisation
progressive de
certains secteurs
paysagers par les
infrastructures et le
bâti
Méconnaissance et
concertation difficile
concernant les
dynamiques
naturelles et les
conflits d’intérêts

Chances
Intérêt croissant de
la part des citadins
(hausse de la
demande
touristique)
AOC et labels de
terroirs étroitement
liés au paysage

Paysage typique
d’une économie
alpestre
emblématique et
vivante

Risques
Déprise agricole
(fermeture du
paysage)
Divergence des
représentations
entre un idéal
paysager que les
citadins associent
au paysage
(extensification) et
un idéal régional
(densité de valeur
ajoutée
économique et
sociale)

Fort attachement des
populations locales à
leur paysage à
dimension humaine
Habitats,
écosystèmes,
espèces

Diversité des habitats
naturels sur un
territoire restreint
compte tenu de
l’amplitude des
altitudes

Divergences et
parfois conflits
autour des usages
des ressources
paysagères et
naturelles

Densité importante
de biotopes
d’importance
nationale (sites et
paysages
marécageux,
nombreux hauts et
bas marais, zones
alluviales, prairies et
pâturages secs)

Appropriation
difficile et limitée
des objectifs de
protection par les
acteurs locaux

Diversité des
espèces protégées et
importance relative
de la région pour leur
protection

Pressions
ponctuelles sur les
espèces menacées
ou sensibles (par
exemple sports de
plein air, hiver et
été)

Expériences et
initiatives locales
dans la mise en
place de réseaux
écologiques dans
l’agriculture et la
sensibilisation
Initiatives
exemplaires en
faveur d’espèces
cibles (aigle royal,
batraciens)
Groupes d’intérêt
organisés

Augmentation de la
pression du
tourisme doux sur
les milieux et
espèces sensibles
Détérioration de la
situation et
durcissement des
positions autour
d’enjeux
symboliques (par
exemple grands
prédateurs)

Espèces cibles
animales et végétales
identifiées
Réseaux écologiques
dans l’agriculture
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1.1 Enjeux spécifiques du Parc
Axe
Bâti
(patrimoine)

Forces
Diversité et typicité
du bâti rural et des
villages
Diversité des
identités régionales
dans une unité
cohérente de
paysages pastoraux
Qualité du patrimoine
bâti attesté par les
inventaires ISOS,
IVS, monuments
historiques

Faiblesses
Faiblesse des
instruments
permettant
d’assumer la
protection (par
exemple bâtiments
historiques)
Volonté parfois
limitée des
collectivités locales
pour la promotion et
la protection du
patrimoine bâti

Chances

Risques

Présence de
groupes d’intérêts
organisés
(Patrimoine Suisse,
Pro Fribourg)

Banalisation,
dilution de la qualité
du bâti

Nombreuses
publications autour
du patrimoine bâti
et alpestre (livres et
revues)

Engagement fort de
certaines communes
en faveur de leur
patrimoine bâti
Aménagement
du territoire

Zones constructibles
mesurées
Tourisme : stations à
visage humain
Règlements de
construction sévères
et anciens (Paysd’Enhaut)

Disparité des prix
des terrains et
loyers
Consommation de
sols relativement
élevée par rapport à
l’évolution
démographique

Plans directeurs et
révisions des plans
d’affectation des
sols

Difficultés face à
l’architecture
contemporaine et
aux conflits qu’elle
génère, tendance à
la copie

Difficulté de
maîtriser le rythme
des constructions
(zones à bâtir)
Emissions
(polluants et
gaz à effet de
serre)

Pas d’industrie lourde
Pas de grandes
routes de transit

Efficacité
énergétique
insuffisamment
intégrée dans la
construction

Forte résistance de
divers milieux
économiques
(construction, génie
civil, tourisme)

Réseau ferroviaire
bien développé

Accroissement du
trafic individuel
motorisé

Revalorisation des
ressources locales

Accroissement des
conflits d’intérêts

Contexte difficile
pour limiter les
impacts des
transports
individuels (faible
marge de
manœuvre)
Problèmes
ponctuels de
gestion des
effluents dans
l’agriculture
Ressources
primaires

Ressources en eau
(potable, mini
centrales)
Ressources
forestières
abondantes
Agriculture
respectueuse de
l’environnement
(100% PER)

Problèmes
ponctuels de
préservation des
milieux ou des
espèces dans
l’exploitation
économique des
ressources
primaires
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1.1 Enjeux spécifiques du Parc
Nature et paysage

Enjeux spécifiques

Paysage

 Offrir une plateforme de concertation sur l’évolution du paysage
 Valoriser les paysages des différentes régions
 Conserver un paysage diversifié
 Conserver un paysage ouvert

Habitats,
écosystèmes,
espèces

 Offrir une plateforme de concertation et améliorer la connaissance des menaces
(objectifs et instruments de protection)
 Préserver la biodiversité
 Prévenir des dérangements et définir un concept territorial du développement
touristique (pôles de concentration et zones de tranquillité)

Bâti (patrimoine)

 Promouvoir la qualité des centres et entrées de localité
 Maintenir la qualité du patrimoine bâti historique (connaissance et outils de
promotion) et la qualité de l’urbanisation

Aménagement du
territoire

 Favoriser les échanges entre les communes concernant l’aménagement du
territoire et les objectifs paysagers du Parc

Emissions

 Favoriser le transfert technologique et l’expérimentation

Ressources
primaires

 Offrir un espace de concertation avec les organisations sectorielles sur l’usage des
ressources naturelles (articulation préservation – exploitation : cours d’eau,
agriculture, forêts)
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1.1 Enjeux spécifiques du Parc
1.1.2 Activités économiques axées sur le développement durable
Axe
Agriculture

Forces

Faiblesses

Forte population
agricole, agriculture
familiale, intérêt des
jeunes

Part de la
production non
valorisée sur place
(viande, lait)

Transformation locale :
filières lait – fromage

Difficultés
économiques de
l’activité agricole

Economie alpestre et
AOC
Transformations
fermières et autres
initiatives innovatrices
(bio, viande, tourisme
rural)

Chances

Risques

Politique agricole :
paiements directs,
prestations
écologiques,
diversification,
projets régionaux

Baisse du prix du lait
industriel

Intérêts touristiques
pour les produits du
terroir et la vie rurale

Course à
l’investissement

Les milieux agricoles
se sentent de moins
en moins compris
par la population

Bonne ouverture
des milieux
agricoles

Force des traditions
liées au monde agricole
Tourisme

Tradition touristique
e
remontant au 19 siècle
et qui s’est accrue au
e
20 siècle
Sites à taille humaine
Proximité de l’Arc
lémanique et de grands
centres urbains
Diversité de l’offre 4
saisons
Notoriété des sites
entre Montreux et
Gruyères
Gastronomie avec
produits du terroir
Importance de l’offre
liée au patrimoine

Difficulté dans le
financement et la
viabilité des
infrastructures
touristiques
fortement liées à
des aides
communales,
régionales et
cantonales
Atomisation des
acteurs
économiques
(petites entités
individualistes et
relativement isolées)

Réseau de sentiers
pédestres
Stratégies
régionales avec
objectifs de
diversification
touristique
(repositionnement)
Initiatives
innovatrices (y
compris dans le
domaine culturel)

Diversité des enjeux
touristiques par
région – destination ;
positionnement
difficile, voire
concurrence interne
Enneigement
toujours plus
aléatoire qui
hypothèque la
pratique régulière du
ski
Difficulté
d’adaptation à
l’évolution de la
demande
(conservatisme des
acteurs)

Regroupement des
instances
touristiques encore
faible ou fragile
Problématique des
lits froids, des
résidences
secondaires

Forêt – bois

Variété des structures
forestières
Forte proportion de
forêts de protection
Tradition et qualité des
entreprises du bois
(savoir-faire
professionnel)
Attachement des
collectivités à leurs
domaines forestiers

Coûts d’exploitation
relativement élevés
des forêts de
montagne
Forte proportion de
petits propriétaires
privés dans
certaines
communes
Filière du bois
désarticulée

Association Carbo
d’Amont (étude
préliminaire pour un
projet intégré de
valorisation des
forêts et du bois
tenant compte de la
valorisation du
carbone)
Intégration de la
multifonctionnalité
des forêts dans les
plans directeurs

Perspectives
d’avenir incertaines
des petites scieries
Diversité et
compétition entre
entreprises
défavorables à
l’émergence d’une
démarche collective
(filière)

Réalisations
récentes ou en
cours de chauffages
à bois à distance
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1.1 Enjeux spécifiques du Parc
Axe
Energie

Forces

Potentiel bois énergie

Label Cité de l’énergie à
Montreux et Charmey

Faible prise en
compte des
nouveaux enjeux et
des nouvelles
technologies dans le
domaine de
l’énergie

Revalorisation
générale des
économies
d’énergie et de la
production d’énergie
décentralisée et/ou
renouvelable ;
évolution des
législations
cantonales

Résistance de divers
milieux
économiques

Faible densité des
usagers,
défavorable au
passage du
transport individuel
au transport collectif

Projets nationaux de
mobilité douce

Divergences et
parfois conflits
autour de l’usage
des routes
forestières et
alpestres (évolution
générale de la
réglementation)

Réseau de transports
publics (chemins de fer
à voie étroite),
combinaison avec la
rentabilité touristique

Faible sensibilité ou
engagement de la
population pour la
mobilité douce
Cadre de vie/travail
attractif pour des
activités non localisées
et non consommatrices
de sol
Bénévolat important et
réseaux de proximité

Activités
économiques
Agriculture

Risques

Dépendance des
transports
individuels
motorisés

Diagnostic Cité de
l’énergie dans toutes les
communes du Parc

Autres
services

Chances

Initiatives de production
décentralisée (énergies
renouvelables : bois,
mini centrales, solaire)

Commission de
l’énergie dans les
communes
fribourgeoises

Mobilité

Faiblesses

Faible mise en
réseau des
entreprises privées
de services
Réseaux de
solidarité peu
accessibles aux
nouveaux habitants

Label Cité de
l’énergie

Prise de conscience
de divers groupes
d’intérêts et de
plusieurs autorités
communales

Maintien global du
nombre d’habitants
Forte identification
de la population à
ses lieux de vie

Conflits d’intérêt
avec la protection de
la nature et du
paysage

Concentration
accrue des activités
publiques/privées

Enjeux spécifiques
 Maintenir une densité relativement élevée de population agricole (agriculture familiale)
 Promouvoir les produits du terroir et les circuits courts (création de valeur ajoutée locale)
 Favoriser la compréhension, la communication et la concertation autour de l’agriculture du
Parc

Tourisme

 Promouvoir le tourisme d’expérience en lien avec les spécificités du territoire
 Rapprocher les populations citadines de nos contrées, de nos traditions, notamment au
niveau des villes portes
 Favoriser les complémentarités et la visibilité du tourisme à l’échelle du territoire
 Promouvoir des chaînes de valeurs régionales liées à l’économie touristique
 Promouvoir la concertation régionale et intercantonale dans le Parc (gouvernance)
 Promouvoir la réflexion autour du tourisme durable

Forêt – bois

 Mettre en place un espace de concertation pour la promotion de la filière du bois

Energie

 Promouvoir une politique locale de l’énergie

Mobilité

 Réaliser une étude plus approfondie sur les enjeux et propositions en matière de mobilité
 Promouvoir systématiquement la mobilité douce dans les projets, de même qu’une
gestion responsable de l’énergie et des déchets

Autres
services

 Favoriser les initiatives de responsabilité citoyenne, d’économie solidaire et d’entraide
adaptées au territoire

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011
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1.1 Enjeux spécifiques du Parc
1.1.3 Sensibilisation du public et éducation à l’environnement
Axe
Sensibilisation au
patrimoine

Forces
Patrimoine bâti bien
connu et documenté
Nombreux inventaires
du patrimoine, plusieurs
publications
Patrimoine naturel :
nombreuses études,
notamment sur les
réserves naturelles

Education
environnementale

Intérêt des
établissements
scolaires
Présence de plusieurs
accompagnateurs
diplômés en moyenne
montagne
Présence de plusieurs
spécialistes et
pédagogues
Présence
d’infrastructures
(colonies, chalets)
permettant l’accueil de
groupes scolaires ou
autres

Vie culturelle

Vie associative dense
et riche (sports, culture,
jeunesse)
Calendrier traditionnel
vivant (fêtes
saisonnières)
Présence de nombreux
artistes et artisans

Faiblesses
Connaissances
scientifiques du
patrimoine
environnemental
peu intégrées
dans la région
Faible expertise
locale sur
l’environnement et
les dynamiques
naturelles

Méfiance,
sciences de la
nature = écologie
(idéologie)
Organisation de
formation
d’adultes absente

Chances
Collaboration
possible avec les
universités et les
hautes écoles
Existence de
sociétés de
protection des
patrimoines

Echo encourageant
des actions écoles
et vergers du Parc
Expériences
d’institutions
spécialisées (hors
périmètre)
Présence d’écoles
à la montagne

Peu d’échanges
entre les cantons
de Vaud et
Fribourg

Intérêt croissant du
tourisme pour la
culture et les
traditions

Initiatives souvent
isolées et peu
concertées

Attachement de la
population à ses
artistes et artisans

Présence de deux
musées actifs dans
l’histoire régionale
depuis plusieurs
années

Différence entre
patrimoine bâti
et naturel
Création d’une
image passéiste

Intérêt réel du
public pour le
patrimoine et
fréquentes
demandes

Faible formation
des édiles dans le
domaine de
l’environnement

Présence de festivals,
de galeries, de salles
de spectacle

Risques

Réticence
politique et
idéologique,
conflits d’intérêts
et méfiance
d’une partie de
la population

Bibliothèques
régionales

Risque de
folklorisation de
traditions
vivantes et
évolutives

Initiatives de
rapprochement
interrégional
(Musées en
Gruyère, patrimoine
et culture)

Sensibilisation

Enjeux spécifiques

Sensibilisation au
patrimoine

 Offrir un cadre de concertation et d’échange interdisciplinaire
 Proposer un programme de découverte et de vulgarisation
 Promouvoir la recherche dans le Parc et diffuser les résultats

Education
environnementale

 Proposer un programme pour les classes

Vie culturelle

 Promouvoir les spécificités culturelles du Parc
 Promouvoir la culture contemporaine en accord avec les missions du Parc
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1.2 Objectifs stratégiques du Parc

1.2 Objectifs stratégiques du Parc
Les objectifs stratégiques se déduisent des enjeux spécifiques et couvrent le cadre général des
activités durant les dix ans de la phase opérationnelle. Ils correspondent aux axes et objectifs fixés
pour un parc naturel régional par l’OParcs et par le cadre des objectifs de l’OFEV. Dans le tableau cidessous, ils sont présentés par axe stratégique (OFEV) et décrits en terme d’action d’une part et en
état final souhaité d’autre part. Les objectifs stratégiques sont définis (pour les trois premiers axes)
dans les contrats de Parc.
Axe stratégique
Préservation et mise en valeur
de la qualité de la nature et du
paysage

Renforcement des activités
économiques axées sur le
développement durable

Sensibilisation du public et
éducation à l’environnement

Objectif stratégique en terme
d’action (contrat de Parc)

Objectif stratégique en état final

Valoriser, entretenir et restaurer
divers éléments spécifiques du
paysage rural et villageois.

Divers éléments spécifiques du
paysage rural et villageois sont
valorisés, entretenus et restaurés.

Mieux connaître les milieux
naturels, les réseaux entre les
écosystèmes et leurs espèces
cibles ; promouvoir leur entretien et
leur protection.

Les espèces cibles et milieux
naturels prioritaires sont mieux
connus et leur protection est mieux
comprise et assumée. Des
mesures spécifiques sont réalisées
par les partenaires.

Promouvoir une agriculture de type
familial et un paysage agricole
ouvert et diversifié.

L’agriculture familiale se sent
soutenue par le Parc, elle génère
de nouvelles valeurs ajoutées tout
en améliorant sa durabilité. La
tendance à l’appauvrissement du
paysage agricole (fermeture et
perte de diversité) est ralentie,
voire inversée.

Promouvoir la diversification et le
renforcement de l’offre touristique
durable.

L’offre touristique est plus
diversifiée et permet de générer
une nouvelle valeur ajoutée tout en
améliorant sa durabilité.

Valoriser les forêts et renforcer la
filière régionale du bois.

Les forêts du Parc sont valorisées
et la filière du bois est renforcée.

Développer et promouvoir les
produits spécifiques du Parc.

Les produits spécifiques du Parc
sont connus, il s’en crée de
nouveaux, leurs chaînes de valeur
à l’intérieur du Parc et leur
commercialisation sont renforcées.

Promouvoir une politique
énergétique locale durable.

Une politique énergétique locale
durable est encouragée.

Promouvoir une politique de
mobilité durable.

La mobilité durable est encouragée
dans le périmètre du Parc.

Sensibiliser le public (en particulier
les écoliers) au développement
durable, à la qualité et aux valeurs
des patrimoines naturels et
culturels du Parc.

Un public ciblé a été sensibilisé à la
qualité et aux valeurs des
patrimoines afin de les valoriser et
de les préserver.

Promouvoir une dynamique
culturelle du Parc.

Les liens entre la culture, la
création contemporaine, les artistes
et le Parc sont renforcés et
contribuent à l’identité du territoire
et à la diversification économique
et touristique.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011
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1.2 Objectifs stratégiques du Parc

Axe stratégique
Management, communication
et garantie territoriale

Objectif stratégique en terme
d’action (contrat de Parc)

Objectif stratégique en état final

Art. 2, al 1, 2, 3, 6 et 7 du contrat
de Parc
(communication)

Le Parc dispose d’une compétence
de communication qui accompagne
et promeut la réalisation de ses
divers projets et actions auprès des
publics endogène et exogène. Une
information auprès de la population
locale a été effectuée afin de la
fédérer autour du Parc et de ses
actions.

Art. 2, al 1, 2, 3, 6 et 7 du contrat
de Parc

Les notions de durabilité et de
développement durable sont
intégrées dans les projets du Parc
et mieux connues des partenaires.
Les actions volontaires et les
partenariats en faveur du
développement durable sont
encouragés, les engagements
contractuels sont respectés par
toutes les parties.

(garantie territoriale)

Art. 2, al 1, 2, 3, 6 et 7 du contrat
de Parc
(gestion du Parc)

Recherche

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Les communes et les acteurs
socio-économiques du territoire
sont actifs au sein de l’organisation
du Parc qui a atteint ses objectifs
de gestion quadriennale.
La recherche est incluse, lorsque
cela est possible, dans la
réalisation des autres objectifs
stratégiques. Toutefois, cet axe
étant facultatif pour les parcs
naturels régionaux, il n’y a pas
d’objectif stratégique spécifique en
matière de recherche.
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1.2 Objectifs stratégiques du Parc

Tableau des objectifs stratégiques du Parc selon les axes définis par l’OFEV, tels qu’ils seront nommés
dans la suite de la planification à 10 ans
Axe stratégique

Préservation et mise en valeur de la
qualité de la nature et du paysage

Renforcement des activités
économiques axées sur le
développement durable

Sensibilisation du public et éducation à
l’environnement

Management, communication et
garantie territoriale

No

Objectif stratégique

1

Valorisation, entretien et restauration de divers éléments
spécifiques du paysage rural et villageois

2

Meilleure connaissance des milieux naturels, des réseaux
entre les écosystèmes et des espèces cibles, promotion
de leur entretien et de leur protection

3

Promotion d’une agriculture de type familial et d’un
paysage agricole ouvert et diversifié

4

Promotion de la diversification et du renforcement de
l’offre touristique durable

5

Valorisation des forêts et renforcement de la filière
régionale du bois

6

Développement et promotion des produits spécifiques du
Parc

7

Promotion d’une politique énergétique locale durable

8

Promotion d’une politique de mobilité durable

9

Sensibilisation du public à la qualité et aux valeurs des
patrimoines naturels et culturels du Parc

10

Promotion d’une dynamique culturelle du Parc

11

Communication

12

Garantie territoriale

13

Gestion du Parc

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

2. Vue d’ensemble de la planification à dix ans
2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs fixés par l’OFEV,
objectifs opérationnels, effets et indicateurs d’effets
No
1

Objectif
stratégique
Valorisation,
entretien et
restauration
de divers
éléments
spécifiques
du paysage
rural et
villageois.

Stratégie
Promotion du débat
sur l’évolution
paysagère et la
responsabilité d’un
parc naturel
régional dans ce
domaine. Offre d’un
lieu favorable à
l’échange
(pluridisciplinaire,
participatif,
intersectoriel et
intercommunal) sur
les questions
paysagères.
Proposition,
promotion et/ou
soutien de mesures
favorables à la
diversité et à la
structuration du
paysage rural.
Valorisation des
spécificités du
paysage agricole et
du bâti.

Liens
objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

Effets à 10 ans

1.1
1.2

Les différents
acteurs sont
sensibilisés
aux valeurs
patrimoniales,
esthétiques et
écologiques
du paysage.

Le Parc intègre
la notion
paysagère et la
promotion des
petites
structures
paysagères à
ses activités.

Les projets du
Parc sont tous
analysés du
point de vue
paysager.

Les questions
liées à
l'évolution du
paysage font
l'objet d'un
débat ouvert et
pluridisciplinaire.

Le Parc est en
mesure de
conseiller les
communes
pour les
questions liées
au paysage et
celles-ci font
appel au Parc.

La diversité
paysagère et
ses petites
structures sont
mises en
valeur.

Le Parc a
favorisé la
diversité de son
paysage rural.

Des actions de
valorisation de
petites
structures
paysagères
sont visibles
dans le
paysage.

La tendance à
la banalisation
du bâti
(patrimoine et
nouvelles
constructions)
est freinée.

Une structure de
conseils et
d’informations
autour du
patrimoine bâti
et de ses
qualités est en
place.

Le Parc est en
mesure de
conseiller les
communes et
les privés pour
les questions
liées aux
qualités
patrimoniales
et ces acteurs
sollicitent des
conseils.

Une plateforme
de réflexion pour
l’intégration des
nouveaux
bâtiments et
infrastructures
dans l’espace
rural est
disponible.

Le Parc est en
mesure de
conseiller les
professionnels
quant à
l'intégration de
nouveaux
bâtiments
(notamment
agricoles)
dans le
paysage.

1.3
1.4
2.3
3.1
3.3

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Indicateur
des effets à
10 ans
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
2

Objectif
stratégique
Meilleure
connaissance
des milieux
naturels, des
réseaux entre
les
écosystèmes
et des
espèces
cibles,
promotion de
leur entretien
et de leur
protection.

Stratégie
Préservation et
promotion des
espèces cibles et
de milieux naturels
prioritaires pour le
Parc.

Liens
objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

1.4
1.5

Le
Parc dispose
d’une
meilleure
connaissance
des espèces
et milieux
naturels
prioritaires.

1.6
2.2
3.1
5.1

Projets spécifiques :
accroître les
compétences du
Parc ; valoriser les
richesses naturelles
et prévenir les
dérangements de la
faune liés aux
activités de plein
air; promouvoir des
mesures
spécifiques pour la
préservation des
prairies et
pâturages secs et
pour les espèces
forestières
prioritaires (faune) ;
lutter contre les
plantes exotiques
indésirables
(néophytes).

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Effets à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans

L’information, le
dialogue et la
prévention sur
des thèmes
délicats (grands
prédateurs,
routes alpestres,
dérangement
hivernal de la
faune, etc.) sont
renforcés dans
le Parc.

Les projets du
Parc sont tous
analysés du
point de vue
des milieux
naturels et des
espèces
cibles.

Les valeurs
naturelles du
Parc sont mieux
connues d’un
public
sensibilisé. Des
actions de
préservation
sont réalisées.

Des mesures
de
vulgarisation,
valorisation et
préservation
sont réalisées.

Les sites et
valeurs naturels
emblématiques
sont valorisés et
le public est
sensibilisé.

Les sites infos
nature sont
visités et
utilisés pour
des offres de
sensibilisation.

La cohabitation
entre les
espèces
protégées et la
population est
améliorée.

Des actions de
sensibilisation
de la
population
sont menées.

Des mesures
d’information
et de
vulgarisation
sont menées
par les acteurs
concernés.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

Les objectifs et
mesures de
protection
existants et les
mesures de
prévention
sont
communiqués
et connus des
partenaires
locaux.
Notamment
des
professionnels
du tourisme
qui peuvent
ainsi orienter
les flux des
utilisateurs du
territoire.

Les flux de
visiteurs sont
mieux orientés
et les incidences
négatives sur
les objets
protégés sont
réduites.

Les milieux
naturels et
espèces
prioritaires
sont mieux
protégés ;
certains
habitats sont
entretenus ou
restaurés dans
le but de
favoriser la
biodiversité.

La biodiversité
est favorisée par
la mise en
œuvre ou le
soutien d’actions
pour la
protection,
l’entretien ou la
restauration
d’habitats.

Des acteurs
locaux
intègrent
l’information
sur la
protection à la
prévention
dans la
planification de
leurs actions.
Le Parc utilise
la carte
sensibilité pour
tous ses
projets et elle
est un outil
utilisé par les
partenaires
locaux.
Des prairies et
pâturages
secs
d’importance
nationale
(PPS) sont
restaurés et
entretenus.
Des mesures
de gestion
forestière
permettent de
favoriser les
habitats des
espèces
prioritaires.
Des mesures
de lutte contre
les néophytes
envahissantes
sont
appliquées
dans le Parc.
Des mesures
pour la
préservation et
l’entretien de
milieux relais
des réseaux
écologiques,
et ceux liés
aux cours
d’eau, sont
mises en
place.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
3

Objectif
stratégique
Promotion
d’une
agriculture de
type familial et
d’un paysage
agricole ouvert
et diversifié.

Stratégie
Collaborer avec le
Groupement
agricole du Parc
pour la promotion
de la création de
valeur ajoutée au
sein des
exploitations
agricoles familiales,
la promotion des
mesures agroenvironnementales
et paysagères dans
l’agriculture,
l’échange
d’expériences et la
formation des
exploitants (en
coopération avec la
vulgarisation
agricole) et pour
rapprocher la
population des
réalités actuelles de
ce secteur.

Liens
objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

1.1
1.4
1.5

Les
agriculteurs du
Parc disposent
de ressources
d’information,
d’échanges et
de formation
dans le cadre
d’une
organisation
interrégionale.

L’agriculture
familiale du Parc
dispose d’une
bonne relève,
elle développe
et renforce des
stratégies
permettant de
limiter les
tendances à
l’extensification
(en terme
d’emplois/
hectare de
SAU).

Les
agriculteurs
participent au
Groupement
agricole et
suivent les
actions
proposées.

L’agriculture
génère de
nouvelles
valeurs
ajoutées tout
en améliorant
sa durabilité.

L’utilisation des
énergies
renouvelables
dans
l’agriculture est
augmentée.

Des
agriculteurs
mettent en
place des
outils
énergétiques
durables.

L’exploitation
alpestre basée
sur la production
de fromage
d’alpage (AOC)
est renforcée.

La surface
d’alpage
exploitée est
maintenue et
la plus-value
générée par la
production
fromagère
alpestre
augmente.

L’évolution de
l’agriculture
permet le
maintien de
paysages
ouverts, en
particulier dans
les zones de
faible
productivité et
d’intérêt
écologique
particulier. La
tendance à
l’appauvrissement du
paysage
agricole (en
termes de
diversité et de
petites
structures) est
inversée.

L’ensemble de
la surface
agricole du
Parc est
intégré dans
des réseaux
écologiques
auxquels les
agriculteurs
adhèrent
librement.

2.1
3.1
3.3
4.2

Des mesures
agro-environnementales et
paysagères
dans
l’agriculture
sont réalisées
et promues.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Effets à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

Le Parc
soutient et
propose des
offres de
diversification
agricole et
d’échanges
avec la
population.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Certains impacts
environnementaux de
l’agriculture sont
réduits par des
engagements
volontaires.

Des mesures
de gestion des
effluents sont
prises par des
agriculteurs.

La population
locale, celle des
villes portes et
les hôtes
comprennent
mieux
l’agriculture de
montagne
actuelle ; des
possibilités de
dialogue sont
offertes.

Des produits
d’agritourisme
et d’école à la
ferme sont
disponibles et
sont
commercialisés.
Des actions de
contact sont
réalisées par
les
agriculteurs.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
4

Objectif
stratégique
Promotion de
la
diversification
et du
renforcement
de l’offre
touristique
durable.

Stratégie
Développement de
chaînes de valeur
ajoutée et de
produits de
tourisme nature.
Valorisation
touristique des
patrimoines culturel
et naturel dans une
orientation de
sensibilisation.

Liens
Objectifs
OFEV
1.2
1.3
1.6
2.1
2.2
2.5

Objectifs
opérationnels
à 10 ans
Le positionnement du
Parc dans le
secteur du
tourisme
nature est
renforcé.

3.1
3.2

Le Parc est
reconnu comme
destination de
tourisme nature.
La promotion du
Parc en tant que
destination
touristique est
mise en réseau.

Indicateur
des effets à
10 ans
Le Parc est
intégré dans
les documents
de promotion
des instances
touristiques
régionales et
nationales.

La collaboration
intercantonale et
intersectorielle
(tourisme,
agriculture,
nature) est
renforcée.

Les
prestataires
locaux
collaborent
avec le Parc et
entre eux, ils
en retirent des
bénéfices
(image,
promotion).

Le Parc est
identifiable en
tant que tel par
les visiteurs et
leur fournit des
informations
spécifiques.

Les visiteurs
du territoire
ont
connaissance
de l'existence
du Parc et
visitent des
lieux
interfaces.

De nouveaux
produits
touristiques
sont créés et
commercialisés.

De nouvelles
clientèles sont
acquises et la
durée des
séjours est
prolongée.

L’offre
touristique
nature est
augmentée et
la participation
des clients aux
offres
spécifiques
progresse.

La durabilité
du secteur
touristique est
accrue et la
réflexion sur la
gestion
incitative des
flux est
intégrée.

Le Parc est en
mesure de
conseiller les
acteurs
touristiques
quant au
développement
touristique
durable.

Des acteurs
touristiques
s’engagent
volontairement
pour intégrer
des mesures
de développement
durable.

3.3
4.2

Développement de
nouvelles formes de
tourisme,
orientations spatiale
(pôles touristiques,
transversalité
régionale, gestion
incitative des flux),
sociale (solidarité
handicap,
expérience) et
saisonnière (offres
hivernales).
Communication et
promotion des
produits touristiques
développés et
d’autres activités de
découverte des
patrimoines. Mise
en place de lieux
interfaces avec le
public permettant la
diffusion
d’informations et de
documentations
pour la découverte
du territoire du
Parc.

Effets à 10 ans

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
5

Objectif
stratégique
Valorisation
des forêts et
renforcement
de la filière
régionale du
bois.

Stratégie
La promotion des
chaînes de valeurs
valorisant sur place
les ressources
primaires du
territoire est un défi
constant du Parc,
qui offre dans ce
but un lieu
d’échange et
d’information, ainsi
que
l’accompagnement
au montage de
projets.

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

1.1
1.2
1.3

Des actions
concrètes de
valorisation et
d’intégration
de la filière du
bois sont
mises en place
dans le cadre
d’une vision
cohérente.

1.4

L’accent est mis sur
une meilleure
intégration locale de
la filière du bois.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Effets attendus
à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans

L’utilisation de
bois local par les
collectivités
publiques et les
privés augmente
dans le Parc.

Les mesures
de promotion
sont effectives
et atteignent
les publics
ciblés.

Les interactions
entre les
différents
acteurs du bois
et de la forêt
sont améliorées.

Le potentiel
réel de
croissance
qualitative est
connu et des
cas
exemplaires
sont recensés.

La contribution
de la filière bois
à la durabilité
énergétique est
renforcée tout
en générant de
nouvelles
valeurs ajoutées
locales.

Le projet CO2,
(certification
carbone) a été
mis en œuvre
et les mesures
sont en
vigueur.
Des projets
d’entreprises
favorables à la
réalisation du
potentiel
économique
de la filière
locale du bois
sont réalisés
avec l’appui du
Parc.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
6

Objectif
stratégique
Développement et
promotion des
produits
spécifiques du
Parc.

Stratégie
La promotion des
chaînes de valeurs
ne sera suivie
d’effets significatifs
que si elle s’appuie
sur une coopération
active des
entreprises,
prescripteurs et
gros
consommateurs du
territoire.

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

2.2
2.3

Les produits
du Parc
fabriqués
selon les
principes du
développement
durable sont
mis en valeur.

3.1
3.3

La priorité est mise
sur la labellisation
Parc des produits
du secteur primaire
et des services
touristiques.

De nouveaux
produits du
Parc
(alimentaires,
non
alimentaires
et/ou
touristiques)
sont
commercialisés et certains
utilisent la
marque Parc
Produit.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Effets attendus
à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans

Les producteurs
sollicitent et
utilisent le label
Parc Produit.

Des produits
alimentaires
de plusieurs
catégories
sont labellisés
et
commercialisés.

La
transformation
des produits
locaux et leur
commercialisation ont
permis
d’augmenter la
valeur ajoutée
régionale.

Les
producteurs
commercialisent leur
produit avec
une marge
plus
importante.

Les
labellisations
déjà en vigueur
conservent leurs
qualités (AOC,
Bio, terroir) et
sont renforcées
localement par
le label Parc
Produit.

Des
partenariats
avec les
organismes de
labellisation
sont effectifs.

De nouveaux
services
touristiques sont
offerts par les
acteurs locaux,
labellisés et
promus par la
marque Parc
Produit.

Des
prestataires
touristiques
sollicitent et
utilisent la
marque Parc
Produit.

De nouveaux
produits sont
créés par les
producteurs et
prestataires
dans les
principes du
développement
durable.

L’offre en
produits est
plus diversifiée
et innovante.

La valorisation
locale de la
filière du bois
est renforcée.

Des produits
de la filière du
bois sont
labellisés et
promus par la
marque Parc.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
7

Objectif
stratégique
Promotion
d’une politique
énergétique
locale durable.

Stratégie
Promotion d’une
politique locale de
durabilité dans
l’énergie : mise en
œuvre du concept
énergétique
territorial du Parc
avec mesures
incitatives pour les
privés et les
collectivités. [voir
Concepts 2012 –
2021, Concept
énergétique territorial]

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

1.6
2.4

Le concept
énergétique du
Parc est mis
en œuvre par
l’accompagnement et le
soutien aux
mesures
communales
et la
sensibilisation
de la
population.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Effets attendus
à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans

Les collectivités
et les privés
réalisent plus de
mesures
favorables à
l’efficacité
énergétique ou
aux énergies
renouvelables.

Les mesures
du concept
énergétique
sont mises en
œuvre et les
acteurs
participent à
ce développement.

La population
est sensibilisée
à la
problématique
énergétique.

Le Parc et les
communes
mettent en
œuvre des
actions
d’informations
et d’incitation à
la durabilité
énergétique.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
8

Objectif
stratégique
Promotion
d’une politique
de mobilité
durable.

Stratégie
Promotion d’une
politique locale de
la mobilité durable :
mise en œuvre du
concept de mobilité
du Parc, avec
mesures incitatives
pour les privés et
les collectivités.
[voir Concepts 2012 –
2021, Concept de
mobilité durable]

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

2.1
2.3
2.4

Le concept de
mobilité
durable est
mis en œuvre
par des
mesures de
sensibilisation,
de soutien à la
création
d’offres et
d’innovations.

2.5

Effets attendus
à 10 ans
Les habitants et
les visiteurs sont
sensibilisés aux
offres de
mobilité durable
afin de favoriser
le transfert
modal.

Les transports
publics, de
même que la
mobilité douce
(marche, vélo,
etc.), sont
utilisés de
manière plus
systématique
à l’intérieur du
Parc.
La production
de gaz à effet
de serre est
réduite.

Des offres et
des services
touristiques
intégrant la
mobilité durable
sont créés par le
Parc et les
acteurs
touristiques
locaux.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Indicateur
des effets à
10 ans

Toutes les
offres du Parc
intègrent la
mobilité
durable.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
9

Objectif
stratégique
Sensibilisation
du public à la
qualité et aux
valeurs des
patrimoines
naturels et
culturels du
Parc.

Stratégie
Sensibilisation aux
patrimoines du Parc
et au
développement
durable par des
manifestations,
conférences, visites
guidées
personnalisées, la
diffusion
d’informations.
Programme
d’éducation à
l’environnement et
aux paysages de
proximité pour les
écoles.
Recherches,
documentations
autour des
patrimoines
naturels, culturels et
immatériels
(traditions, savoirfaire).
[voir Concepts 2012 –
2021, Concept de
sensibilisation (remis
en 2011)]

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

1.1
1.2
1.3

Le concept de
sensibilisation
est mis en
œuvre. Un
public ciblé
connaît mieux
et s’identifie
aux
patrimoines à
préserver et
valoriser.

2.1
2.2
2.3
2.5
3.1
3.2
3.3
4.2
5.1

Le Parc ou ses
partenaires
mènent des
actions en
faveur de la
préservation
des
patrimoines.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Effets attendus
à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans

Des
informations sur
les patrimoines
sont transmises
aux publics
ciblés par des
activités de
découverte.

Les offres de
sensibilisation
sont
développées
et la
participation à
ces activités
augmente.

Des
manifestations
et événements
thématiques de
sensibilisation
aux patrimoines
sont proposés
par le Parc.

De nouveaux
événements
de
sensibilisation
sont créés et
sont suivis par
les publics
cibles.

Les écoliers du
Parc sont
sensibilisés aux
patrimoines et
au
développement
durable.

Tous les
écoliers du
Parc ont suivi
au moins une
fois une
activité de
sensibilisation.

Les acteurs
(Parc,
partenaires et
acteurs locaux)
sont sensibilisés
à la préservation
des patrimoines
et au
développement
durable.

La dimension
de
sensibilisation
est intégrée
dans tous les
projets du
Parc.

Des patrimoines
spécifiques sont
documentés et
les mesures de
préservation
proposées.

Des
recherches
sont réalisées
avec définition
de mesures de
préservation.

Le Parc propose
un cadre
d’échange et de
transmission
intergénérationnelle des
patrimoines
(immatériels).

Un événement
ou programme
de
transmission
est réalisé.

Des
partenaires du
Parc et
acteurs locaux
intègrent la
sensibilisation
dans leurs
actions.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets
Des propositions
d’actions ou
projets de
sensibilisation
émanent du
conseil des
jeunes du Parc.
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Un conseil des
jeunes est
créé et se
réunit.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
10

Objectif
stratégique
Promotion
d’une
dynamique
culturelle du
Parc.

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

Promotion de la
création artistique et
de manifestations
culturelles en lien
avec le paysage.

2.1
2.2

2.2
3.3

Des
événements
mettant en
interaction la
création
culturelle, le
paysage et les
patrimoines sont
organisés et / ou
promus.

4 événements
culturels sont
réalisés par le
Parc.

Encourager et
diffuser la création
contemporaine en
lien avec les
patrimoines
(paysager, naturel,
bâti).

Les liens entre
la culture, la
création
contemporaine, les
artistes et le
Parc sont
renforcés et
contribuent à
l’identité du
territoire et à la
diversification
économique et
touristique.

Le Parc est un
partenaire dans
le domaine
culturel pour les
artistes,
artisans,
associations ou
institutions.

Les échanges
culturels sont
accrus entre
les régions du
Parc.

Le patrimoine
immatériel et
les arts,
traditions
populaires
sont
documentés et
valorisés.

Des activités ou
événements de
découverte des
arts populaires
et des
patrimoines
immatériels sont
proposés.

Une recherche
et un
événement
sont
organisés.

Stratégie

2.3
2.5
3.1

4.2

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

Effets attendus
à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
11

Objectif
stratégique
Communication.

Stratégie
Elaboration et
mise en œuvre
d’une
communication
intégrée dans
l’expression du
Parc ; l’affirmation
d’une identité
visuelle ; la mise
en cohérence des
messages émis et
des
comportements
de l’institution :
l’image et
l’identité, les
services et
produits et les
attentes.

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels à
10 ans

Effets
attendus à 10
ans

Indicateur
des effets à
10 ans

4.1
4.2

Mise en œuvre
d’une stratégie
de la
communication.

La cohérence
et la cohésion
à l’intérieur du
Parc sont
améliorées.

Les différentes
catégories
d’acteurs sont
régulièrement
informées du
fonctionnement et des
projets du
Parc.

Les objectifs,
valeurs,
actions et
projets du
Parc sont
diffusés par
des outils
adaptés.

La population
du Parc est
régulièrement
informée des
actions et des
projets du
Parc.

L’identité et
l’image du
Parc sont
créées et
diffusées.

Le Parc
possède une
identité
graphique
forte.

[voir Concepts 2012
– 2021, Concept
communication]

Le public a
accès aux
informations
(documentation, projet,
actions) du
Parc par des
supports
numériques.

Le Parc est
visible et
reconnu dans
le territoire.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
12

Objectif
stratégique
Garantie
territoriale.

Stratégie
Promotion d’une
mobilisation et
accompagnement
et renforcement des
opportunités
favorables.
Incitation auprès
des partenaires
pour l’intégration
des objectifs du
Parc dans leur
propre agenda.
Promotion et suivi
de la cohérence des
engagements
contractuels des
cantons et des
communes.

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

1.1
1.2

Le Parc, les
communes,
habitants,
résidents
secondaires,
entreprises et
organisations
ont mis en
œuvre de
nouvelles
mesures
volontaires en
faveur du
développement durable
et de la
préservation
du paysage.

1.6
2.4
2.5
3.1
4.3
5.1

Promotion des
initiatives : le Parc
peut susciter,
accompagner et
communiquer des
initiatives
citoyennes,
entrepreneuriales,
associatives ou
issues des
collectivités.
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Effets attendus
à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans

Il existe une plus
grande
cohérence entre
les objectifs du
Parc et les
actions des
acteurs
régionaux
(communes).

Il n’y a pas de
conflit majeur
lié à la
cohérence à
l'intérieur du
Parc.

Les organes du
Parc et les
partenaires
intègrent les
principes du
développement
durable dans
leurs actions.

La boussole
21 est utilisée
par le Parc et
par plusieurs
partenaires qui
l’intègrent à
leur gestion de
projets.

Les actions
volontaires et
les partenariats
en faveur du
développement
durable sont
encouragés, les
engagements
contractuels
sont respectés
par toutes les
parties.

Des projets
exemplaires
sont
développés
par des
partenaires
indépendants.

La recherche
appliquée est
promue dans le
Parc par des
réseaux de
compétences.

Différents
instituts se
sont adressés
au Parc pour
des projets de
recherche et
d’enseignement ou le
Parc les a
appelés.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

No
13

Objectif
stratégique
Gestion du
Parc.

Stratégie
La gestion de la
qualité du Parc
repose sur le bon
fonctionnement de
la structure
associative, une
relation régulière
avec les communes
et les cantons, une
équipe
professionnelle
dotée de
compétences et
moyens adéquats,
notamment pour
l’observation du
territoire
(monitoring) et le
suivi (reporting) des
activités.

Liens
Objectifs
OFEV

Objectifs
opérationnels
à 10 ans

4.1
5.1

Le
management
du Parc
remplit ses
fonctions de
manière
satisfaisante
dans les
domaines
décisionnels
(fonctionnement de
l’association),
opérationnels
(compétences
et outils de
l’équipe) et
des
collaborations
internes et
externes.
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Effets attendus
à 10 ans

Indicateur
des effets à
10 ans

L’association
fonctionne
efficacement et
de manière
transparente et
atteint les
objectifs de la
phase de
gestion.

Les
communes et
acteurs socioéconomiques
du territoire
sont actifs au
sein de
l’organisation
du Parc.

La gestion des
ressources
humaines et
financières et
des outils du
Parc est
assurée.

L’équipe du
Parc est
compétente et
dispose
d’outils
adaptés.

Les objectifs
stratégiques, les
effets et leurs
indicateurs ainsi
que les
prestations du
Parc sont
effectifs.

Un suivi
régulier
d’indicateurs
sur le territoire
(monitoring) et
d’indicateurs
d’effets et de
prestations
(reporting) est
réalisé.

Les plans de
gestion à 4 ans
(2016 – 2019 et
2020 – 2023)
sont réalisés et
mis en œuvre.

Les
conventions
programmes
(2016 – 2019
et 2020 –
2023) sont
acceptées.

La phase
opérationnelle
est évaluée
selon les outils
et indicateurs de
l’assurance
qualité.

L’évaluation
de la phase
opérationnelle
(2012 – 2021)
est réalisée
selon les
exigences de
l’OFEV.

La nouvelle
charte est
préparée avec
un processus
démocratique
(dès 2019).

La nouvelle
charte est
acceptée en
2021.
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2.1 Objectifs stratégiques, stratégies, liens avec les objectifs
fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs
d’effets

Le
renforcement
des réseaux
de
collaboration
dans la
gouvernance
des parcs,
avec les villes
portes et les
milieux
économiques
contribue à
une meilleure
efficacité dans
l’atteinte des
buts du Parc.

Plan de gestion à 10 ans, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011

La population et
les visiteurs des
villes portes sont
informés et
concernés par
l’existence du
Parc et de ses
actions.

Des
partenariats
sont établis
avec les villes
portes.

La part de fonds
propres du Parc
est maintenue
grâce à l’apport
de partenariats
commerciaux.

Des
partenaires
commerciaux
soutiennent le
Parc.

Les
collaborations
avec le Réseau
des parcs
suisses et
d’autres parcs
sont renforcées.

Des actions
sont
développées
avec le
Réseau des
parcs suisses
ou d’autres
parcs.

30

2.2 Responsabilités (direction des projets, partenaires)

2.2 Responsabilités (direction des projets, partenaires)
La direction des projets et les partenaires sont décrits avec précision pour chaque fiche de projet et
chaque projet du plan de gestion à 4 ans. [voir Volume III, Plan de gestion à 4 ans (2012 – 2015) et fiches de projets]
Les responsabilités et les partenaires du Parc sont décrits dans le volume I Territoire et
fonctionnement. [voir Volume I, Territoire et fonctionnement, 2.4. Tâches et rôles des différents organes, pp. 135 – 138 ; 2.5
Collaboration avec les acteurs locaux et régionaux importants, pp. 139 – 146]

La vue synthétique des responsabilités pour chaque objectif stratégique rend compte du rôle de
l’organe de gestion dans la réalisation des prestations et des effets prévus, de l’organisation interne et
des principaux partenaires identifiés.
Le rôle du Parc pour chaque objectif est précisé selon les catégories suivantes :
 Pilotage : le Parc est le maître d’œuvre de projets et d’actions
 Collaboration : le Parc collabore avec des partenaires pour la mise en œuvre de projets
 Conseil : le Parc conseille les acteurs locaux quant à leurs projets liés à l’objectif stratégique
 Impulsion : le Parc suscite directement et indirectement des initiatives d’acteurs locaux, par
exemple en effectuant des études préalables ou en favorisant l'accès à des financements
spécifiques : il a un effet démultiplicateur permettant de contribuer à l’objectif stratégique
 Promotion : le Parc soutient ou promeut des initiatives de tiers contribuant à l’objectif stratégique
No
1

Objectif stratégique
Valorisation, entretien et
restauration de divers
éléments spécifiques du
paysage rural et
villageois

Rôle du Parc
 Pilotage
 Conseil
 Impulsion
 Promotion

Direction de projets

Partenaires

 Coordination :
François Margot

 Services cantonaux Vaud et
Fribourg

 Chefs de projet

 Communes

 Suivi du comité (en
association avec la
commission
nature)

 Associations
professionnelles
(tavillonneurs) ou
thématiques (nature,
patrimoine)
 Partenaires locaux et
personnes ressources
spécifiques
 Institutions de recherche et
formation
 Fonds suisse pour le
paysage

2

Meilleure connaissance
des milieux naturels, des
réseaux entre les
écosystèmes et des
espèces cibles,
promotion de leur
entretien et de leur
protection

 Pilotage
 Collaboration
 Conseil
 Impulsion

 Coordination :
François Margot

 Services cantonaux Vaud et
Fribourg

 Chefs de projet

 Gardes/surveillant de la
faune et gardes forestiers

 Suivi de la
commission nature
et de la
commission
agriculture

 Associations (dont Pro
Natura et Diana)
 Partenaires locaux et
personnes ressources
spécifiques
 Institutions de recherche et
formation
 Fonds suisse pour le
paysage
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2.2 Responsabilités (direction des projets, partenaires)

No
3

Objectif stratégique
Promotion d’une
agriculture de type
familial et d’un paysage
agricole ouvert et
diversifié

Rôle du Parc
 Pilotage
 Collaboration
 Impulsion

Direction de projets

Partenaires

 Coordination :
François Margot

 Groupement des
agriculteurs du Parc

 Chefs de projet

 Milieux agricoles

 Suivi de la
commission
agriculture

 Vulgarisation agricole :
Prométerre et Institut
agricole de Grangeneuve
 Services de l’agriculture et
autres services cantonaux
pour des actions
spécifiques
 Partenaires spécifiques et
spécialistes mandatés
selon les actions

4

Promotion de la
diversification et du
renforcement de l’offre
touristique durable

 Pilotage
 Collaboration
 Impulsion
 Promotion

 Coordination :
Patrick Rudaz
 Chefs de projet
 Suivi de la
commission
tourisme

 Offices du tourisme et
sociétés de développement
du Parc
 Offices du tourisme
cantonaux et national
 Organismes chemins
pédestres (AVTP, Fribourg
Région, baliseurs locaux)
 Prestataires touristiques
(hôteliers, restaurateurs) et
acteurs culturels (musées)
 Accompagnateurs en
montagne
 Associations régionales de
développement, Innoreg
(NPR, FR) et service
cantonal de l’économie et
du tourisme (VD)

5

Valorisation des forêts et
renforcement de la filière
régionale du bois

 Pilotage
 Collaboration
 Impulsion
 Promotion

 Coordination :
François Margot
 Suivi de la
commission bois

 Entreprises intéressées
 Associations (Lignum,
Boissuisse, Carbo d’amont)
 Groupements et
arrondissements forestiers
du Parc
 Associations régionales de
développement et Innoreg
(NPR)
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2.2 Responsabilités (direction des projets, partenaires)

No
6

Objectif stratégique
Développement et
promotion des produits
spécifiques du Parc

Rôle du Parc
 Pilotage
 Collaboration
 Impulsion
 Promotion

Direction de projets
 Coordination :
François Margot et
Patrick Rudaz
 Suivi du comité du
Parc (en
association avec
les commissions
agriculture et
tourisme)

Partenaires
 Entreprises intéressées
 Marques de terroir (Produits
du terroir du pays de
Fribourg et Pays-d’Enhaut
Produits Authentiques)
 Offices du tourisme et
collectivités publiques du
Parc
 Associations régionales de
développement et Innoreg
 OFEV, OIC, Réseau des
parcs suisses et groupe
consultatif sur le label Parc
 Services cantonaux
concernés

7

Promotion d’une
politique énergétique
locale durable

 Pilotage
 Collaboration
 Conseil
 Impulsion

 Coordination :
François Margot
 Suivi de la
commission
énergie

 Communes
 Association Cité de
l’énergie (conseiller)
 Secteur associatif de
l’énergie
 Services cantonaux de
l’énergie

8

Promotion d’une
politique de mobilité
durable

 Pilotage
 Collaboration
 Impulsion
 Promotion

9

Sensibilisation du public
à la qualité et aux
valeurs des patrimoines
naturels et culturels du
Parc

 Pilotage
 Collaboration
 Impulsion
 Promotion

 Coordination :
François Margot
 Suivi de la
commission
énergie et de la
commission
mobilité

 Communes
 Sociétés de transports
publics (MOB, TPF, Car
postal)
 Secteur associatif de la
mobilité

 Coordination :
Patrick Rudaz

 Associations partenaires
(nature, patrimoine)

 Chefs de projet

 Enseignants (écoles du
Parc)

 Suivi assuré par le
comité

 Professionnels de la
médiation et encadrement
 Etudiants et universitaires
 Réseau des parcs suisses

10

11

Promotion d’une
dynamique culturelle du
Parc

Communication

 Pilotage
 Collaboration
 Promotion

 Pilotage

 Coordination :
Patrick Rudaz

 Institutions culturelles
(musées, associations)

 Chefs de projet

 Artistes et artisans du Parc

 Suivi assuré par le
comité

 Sociétés culturelles locales

 Coordination :
Patrick Rudaz et
François Margot

 OFEV

 Suivi par la
commission
communication et
le comité
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 Réseau des parcs suisses
 Professionnels de la presse
et de la communication
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2.2 Responsabilités (direction des projets, partenaires)

No
12

Objectif stratégique
Garantie territoriale

Rôle du Parc
 Pilotage
 Collaboration
 Conseil

Direction de projets
 Coordination :
Patrick Rudaz et
François Margot
 Suivi du comité

 Impulsion

Partenaires
 Organes du Parc
 Communes
 Cantons de Vaud et
Fribourg
 Partenaires divers et
spécifiques
 Société suisse des
sciences naturelles

13

Gestion du Parc

 Pilotage
 Collaboration

 Coordination :
Patrick Rudaz et
François Margot
 Suivi du comité

 Organes du Parc
 Communes
 Cantons de Vaud et
Fribourg
 OFEV
 Réseau des parcs suisses
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2.3 Evaluation des coûts et sources de financement

2.3 Evaluation des coûts et sources de financement
Dans la phase de création (2009 – 2011), le budget annuel moyen s’établit autour de 773'000.- (pour
un montant global légèrement supérieur à 2'318'000.-). L’ambition du projet et l’analyse du territoire,
sans oublier la poursuite des projets mis en œuvre dans la phase de création, tendent à montrer la
nécessité d’une augmentation du budget.
a) Evaluation des coûts
Dans la phase opérationnelle, les coûts devraient s’équilibrer sur une moyenne annuelle d’environ
860'000.- avec une augmentation prévisible dans la dernière phase pour le renouvellement de la
charte et la nécessité d’une communication plus spécifique au projet.
Année

Evaluation des coûts

2012

880'000.-

2013

850'000.-

2014

850'000.-

2015

860'000.-

2016

870'000.-

2017

860'000.-

2018

860'000.-

2019

860'000.-

2020

900'000.-

2021

880'000.-

TOTAL
MOYENNE ANNUELLE

8'670'000.867'000.-

b) Sources de financement
L’engagement financier des communes est conséquent, notamment pour les communes de montagne
dont la capacité fiscale est relativement faible. Il n’est pas prévu d’augmenter cet engagement à
l’avenir. La participation des citoyens et partenaires domiciliés dans le Parc est significative, soit par
les cotisations des membres de l’association, soit par leur participation directe dans les projets.
Hormis quelques partenariats spécifiques, il ne paraît guère possible d’augmenter, à court terme, la
mobilisation de fonds propres internes à la région au-delà de l’accroissement des membres et des
coopérations à des projets spécifiques. L’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
privilégie les initiatives régionales. Ces dernières font vivre le Parc et démontrent son utilité comme
cadre de travail et de coopération, comme vecteur de positionnement et de notoriété.
Apport des communes membres
Les contributions financières des communes membres s’élèvent actuellement à 136’000.- par an,
environ 16% du budget annuel moyen. Depuis 2005 (et jusqu’en 2011), elles auront investi un
montant avoisinant les 750'000.-. Depuis novembre 2009 et l’acceptation des contrats de Parc par les
communes, les contributions communales sont assurées à long terme, jusqu’en 2021 (durée de
validité du contrat). Le contrat de Parc prévoit une actualisation annuelle des contributions
communales (article 4, alinéa 3) : [voir Dossier contrats de Parc] la contribution annuelle est de 8.- par
équivalent habitant, ces derniers sont calculés en fonction de la population communale (au 31
décembre de l’année précédente) et augmentés en fonction de l’importance touristique de la
commune (1 équivalent habitant par 100 nuitées touristiques), divisés par 10 pour les communes
d’agglomération avec une péréquation (Montreux, Veytaux, Villeneuve). Un montant minimal de
2600.- est fixé pour les communes entièrement intégrées au Parc et de 1600.- pour les communes
partiellement intégrées au Parc. [voir Annexe 15 Calcul des contributions communales annuelles, selon contrat de Parc,
pour 2010]
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2.3 Evaluation des coûts et sources de financement
Autres fonds propres, partenariats et recherche de fonds
Les autres fonds propres sont constitués des cotisations des membres de l’association, des divers
partenariats et de la recherche de fonds.
Les membres de l’association contribuent par leur cotisation pour environ 25'000.- annuellement,
l’élargissement du périmètre de 6 à 14 communes et un travail spécifique de communication ont
permis d’augmenter le nombre de membres individuels et collectifs.
Les partenariats sont déjà importants par l’engagement de diverses organisations dans les groupes
de projet et le travail réalisé par ces derniers, notamment les offices du tourisme. Ces éléments sont
chiffrés avec prudence dans le budget, également pour des raisons de simplification administrative.
Ces partenariats sont formalisés, dans la mesure du possible, lors de la définition du budget de
certains projets partiels. D’autres partenariats, également importants pour la réalisation des objectifs,
ne pourront pas être directement valorisés. Pour les recettes spécifiques, les ventes de produits et
services se limitent pour le moment à la vente des plants d’arbres fruitiers hautes tiges du projet
partiel vergers.
Les prestations induites par le Parc, mais financées par d’autres instruments légaux ne sont pas
prises en compte dans le budget à 10 ans. Des exceptions sont envisageables à terme. Le Parc
initiera des projets relevant d’autres politiques publiques : politique forestière, politique régionale (Loi
fédérale sur la politique régionale, LPR ; Loi vaudoise d’appui au développement économique, LADE)
ou de la politique agricole (Loi fédérale sur l’agriculture, LAgr). Lorsque le Parc n’est pas maître
d’ouvrage du projet (par exemple les réseaux écologiques dans l’agriculture, portés directement par
les agriculteurs, ou un projet financé par le Fonds suisse du paysage, au bénéfice des propriétaires ou
exploitants concernés), ces financements n’interféreront pas avec le budget du Parc.
La recherche de fonds sera développée. Un concept [voir Concepts 2012 – 2021, Concept de sponsorisation –
publicité – annonces] a été adopté dans but par le conseil du Parc et différents contacts ont déjà été pris,
toutefois aucun engagement n’est concrétisé pour les montants mentionnés dans le budget (moins de
5% du budget). Ces revenus devront être substantiellement augmentés au cours de la phase
opérationnelle.
Soutiens cantonaux
Le soutien des cantons est actuellement prévu dans leur budget respectif. Depuis le début de la
phase de création (2009), les contributions cantonales (Vaud et Fribourg) sont assurées à hauteur de
100'000.- par canton.
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2.4 Contrôle des résultats (assurance de la qualité,
controlling, monitoring, reporting)

2.4 Contrôle des résultats (assurance de la qualité, controlling, monitoring, reporting)
Les indicateurs d’effets et de prestations sont mentionnés dans chaque fiche de projet des plans de
gestion à 4 ans. Pour chaque projet, le conseil du Parc a compétence pour libérer le budget sur
proposition du groupe de projet concerné (ou de la coordination) et sur préavis de la commission
concernée. Une procédure doit être respectée : la rédaction d’un dossier de projet comprenant
diverses questions et dans lequel figurent également les indicateurs de prestations et les effets
attendus. Un rapport est systématiquement prévu, auprès des mêmes instances, lorsque le projet,
(étape concernée), est accompli.
Lors d’une nouvelle phase d’un projet, un bilan de la période précédente est systématiquement
présenté, accompagné de l’avis de la commission concernée. Les indicateurs de prestations et
d’effets mentionnés dans les fiches de projets (et éventuellement précisés avec la décision du conseil
du Parc) font partie intégrante de ces documents. Cette procédure interne garantit un contrôle optimal
des résultats et responsabilise les organes de l’association et les groupes de projet.
Un rapport de gestion est présenté chaque année à l’assemblée générale de l’association
parallèlement aux comptes. Les indicateurs élaborés pour la convention programme seront
systématiquement repris dans ce rapport annuel qui sera également diffusé aux instances
subsidiantes (communes, cantons, Confédération).
Le système administratif du Parc s’oriente donc plus vers un contrôle basé sur des processus
démocratiques que sur un suivi technocratique complexe.
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2.5 Stratégie de garantie territoriale
La garantie territoriale est demandée par l’Ordonnance sur les parcs, Art. 3, 8 et en particulier 27, qui
précise : (1) le parc doit être inscrit au plan directeur [cantonal] approuvé conformément à l’art. 11, al.
1, de la loi du 2 juin 1979 sur l’aménagement du territoire. (2) les autorités chargées de
l’aménagement du territoire conformément à la loi sur l’aménagement du territoire doivent :
a. Adapter les plans d’affectation conformément à la loi du 2 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l’exige.
Les plans directeurs cantonaux précisent ces éléments [voir Volume I, Territoire et fonctionnement, 1.4.1 Bases
de planification et outils d’aménagement, p. 105] et aucune exigence spécifique d’adaptation des plans
d’affectation actuels n’a été identifiée. [voir Volume I, Territoire et fonctionnement, 1.4.2 Projets ayant un impact
territorial, p. 115 et 1.4.3 Cohérence avec le projet de Parc et lacunes des bases de planification, p. 116] Il n’en demeure
pas moins que le Parc et les communes se sont engagés contractuellement à tenir compte des
objectifs stratégiques du Parc dans l’ensemble de leurs activités.
La stratégie du Parc pour garantir ces engagements repose sur la recherche constante de cohérence
avec les objectifs du Parc et la promotion de cette cohérence auprès de ses partenaires de base, les
communes :
1. Offre d’un cadre de réflexion, d’analyse et de débat autour des enjeux liés à cette recherche
de cohérence dans le cadre de la gestion courante des activités.
2. Examen interne, par les communes, de cette cohérence lors de la préparation et de l’adoption
de nouveaux plans d’affectation au sens de la LAT.
3. Mise en place d’un forum des communes où elles peuvent échanger sur leur responsabilités
et attentes au sein du Parc, notamment concernant cette recherche de cohérence.
4. Coordination étroite avec les associations régionales de développement concernant la
définition et la mise en œuvre des stratégies régionales de développement économique.
En accord avec les cantons et les communes, le Parc ne prévoit pas de garantir cette cohérence
territoriale par de nouveaux instruments de planification de l’aménagement du territoire au sens de la
LAT. Le Parc souhaite contribuer à cette cohérence dans la limite de ses compétences, par un apport
de type scientifique ou d’animation, d’information et de transparence, dans le respect des prérogatives
des autorités politiques et administratives en place. Dans cette optique, le Parc offre également ses
services aux communes et aux cantons pour discuter à un niveau intercommunal, voir intercantonal,
des politiques d’aménagement et des politiques sectorielles à incidence spatiale et de leurs effets sur
le territoire du Parc.
Enfin, il convient de rappeler que la maîtrise du Parc par les communes est également un aspect de la
garantie territoriale dans le sens où le Parc se doit de respecter les prérogatives communales et
privées, selon les règlementations en vigueur, et que les communes en sont les garantes. Cette
prépondérance des communes dans la gestion des parcs est définie par la nature même de la charte,
qui repose sur le contrat de parc, démocratiquement validé dans les communes et limité dans le
temps, et sur l’Ordonnance sur les parcs, Art. 25, qui précise, alinéa 2 : Les communes situées dans
le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l’organe responsable.
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2.6 Renouvellement de la planification à quatre ans et de la charte
Le renouvellement de la planification à quatre ans (plan de gestion) sera envisagé, à chaque fois,
dans la troisième année de la phase en cours (2014 et 2018). Le plan de gestion suivra un processus
d’acceptation interne à l’association avant sa présentation aux cantons et à la Confédération. Cela
sera l’occasion d’un bilan intermédiaire autant sur la gestion du Parc que sur les divers projets en
cours.
Le renouvellement de la charte sera abordé dans la dernière convention programme (2019 – 2020)
avec un bilan (évaluation de la phase opérationnelle). Une réflexion devra certainement être entamée
dès 2018 afin de pouvoir faire face au processus d’acceptation démocratique (acceptation de la
nouvelle charte par les législatifs des communes membres).
Les états généraux du Parc (un organe non décisionnel de l’association) [voir Volume I, Territoire et
fonctionnement, 2.4.2 Structure et fonctionnement de l’association, a) Organes de l’association, p. 136] se déroulent
chaque année. Y sont conviés non seulement les membres des commissions et groupes de projets,
mais aussi les membres de l’association et les autorités municipales (VD) et communales (FR). Ils
permettent de prendre en compte de nouvelles propositions et avis, autorisent un débat participatif sur
l’allocation des moyens dont dispose le Parc (contrôle des prestations), sur les effets attendus et
obtenus et sur les influences internes et externes au projet. Ils seront l’outil privilégié de ces
renouvellements.
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3. Contrôle des résultats et évaluation (fin de la phase opérationnelle)
L’évaluation de la phase opérationnelle est prévue en fin de phase, soit au début de la troisième
convention programme (2020) sur la base de données collectées annuellement.
La législation sur les parcs, les plans directeurs cantonaux, les objectifs stratégiques du Parc et les
plans de gestion à 10 ans et à 4 ans (2012 – 2015 et 2016 – 2019) en déterminent le cadre. La
description des caractéristiques initiales du territoire et les instruments de monitoring et de controlling
mis en place en définissent les données de référence.
L’OFEV travaille actuellement sur les lignes directrices de l’évaluation de la charte, dès lors il serait
prématuré de définir plus précisément cette dernière à ce stade. La planification de l’évaluation de la
charte fera l’objet de compléments spécifiques en fonction de ces directives. Ces éléments seront
intégrés dans le suivi de la gestion du Parc dès que possible, en accord avec le conseil du Parc, et
feront l’objet d’un développement spécifique dans le cadre du plan de gestion 2016 – 2019.
La législation sur les parcs, les plans directeurs cantonaux, les objectifs stratégiques du Parc et les
plans de gestion à 10 ans et à 4 ans (2012 – 2015 et 2016 – 2019) déterminent le cadre du contrôle
des résultats et de l’évaluation. La description des caractéristiques initiales du territoire (évaluation
déjà réalisée lors du dépôt du dossier de candidature en 2009) et les instruments de suivi du contexte
(monitoring) et des activités (controlling) mis en place en définissent les données de référence.
Le contrôle des résultats est déjà défini [voir 2.4 Contrôle des résultats (assurance de la qualité, controlling,
monitoring, reporting, p. 37] et dans les fiches de projets [voir Volume III, Plan de gestion à 4 ans, 2.1 Fiches de projet,
pp. 30 – 84]. Il donnera lieu :
•

au rapport annuel du Parc (avec les comptes)

•

à des rapports par projet, établis selon le rythme propre à chacun

•

périodiquement, aux évaluations intermédiaires et à l’évaluation finale de la phase
opérationnelle

Le suivi continu (rapport annuel et suivi des projets) pose en particulier les bases de la vérification de
l’efficience (quelle est la relation entre les moyens mobilisés, les mesures mises en œuvre et les
résultats obtenus ?) et de l’efficacité (est-ce que les objectifs formulés sont en voie d’être atteints ?
quelles sont les difficultés rencontrées ?). Il est réalisé par la coordination du Parc et les groupes de
projets et mis en discussion au sein du comité et de la structure associative (commissions pour les
rapports par projet, conseil et assemblée pour le rapport annuel).
Le bilan de la phase de gestion de 4 ans, lors de la préparation de la phase suivante (en 2014 pour la
convention 2016 – 2019 et en 2018 pour la convention 2020 – 2013), constitue une évaluation
intermédiaire. Elle consiste à vérifier l’efficience du projet sur la base des résultats obtenus (selon les
indicateurs fixés dans la convention RPT) et permet une première appréciation de l’adéquation entre
les résultats et les objectifs fixés, sur la base des indicateurs d’effets [voir 2.1 Objectifs stratégiques,
stratégies, liens avec les objectifs fixés par l’OFEV, objectifs opérationnels, effets et indicateurs d’effets, p. 14] (efficacité),
voire de vérifier que les objectifs fixés restent pertinents par rapport au contexte (pertinence et utilité).
Compte tenu de la nature des parcs naturels régionaux, une attention particulière sera mise déjà lors
de ces évaluations intermédiaires à la vérification de la cohérence. Est-ce que les moyens mis en
œuvre par le Parc et ses partenaires sont proportionnés aux stratégies et objectifs tels que définis ?
Est-ce que les actions mises en place se complètent ou est-ce que certaines se contredisent ? Est-ce
que les stratégies et les objectifs du Parc sont en concordance avec les autres politiques publiques
mises en œuvre dans le territoire ? Les évaluations intermédiaires sont également réalisées par la
coordination et la structure associative, mais en concertation avec les cantons et les communes. Elles
constituent une base de la négociation de la convention programme discutée avec l’OFEV.
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L’évaluation de la phase opérationnelle est prévue en fin de phase, soit au début de la troisième
convention programme (2020). Elle sera réalisée sur la base des données des rapports d’activités et
du suivi des projets, des évaluations intermédiaires, des indicateurs d’effets, des indicateurs et autres
appréciations qualitatives de l’évolution du territoire et de l’avis des protagonistes. Il est en effet
souhaité qu’elle soit réalisée sous la forme d’une auto-évaluation participative, impliquant les
communes et autres partenaires concernés. Cependant, l’OFEV travaillant actuellement sur les
recommandations relatives à l’évaluation de la charte, il serait prématuré de définir plus précisément
cette dernière. La planification de l’évaluation de la charte fera l’objet de compléments spécifiques
intégrés dans les futurs plans de gestion à 4 ans. Ils seront intégrés dans le suivi de la gestion du
Parc dès que possible, en accord avec le conseil du Parc.
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4. Planification des investissements
Les coûts totaux estimés pour la phase opérationnelle s’élèvent à 8'670'000.- [voir 2.3 Evaluation des coûts
et sources de financement a) Evaluation des coûts, p. 35] Dans le tableau récapitulatif (2012 – 2021), ils sont
estimés en % et seront précisés pour chaque plan de gestion à quatre ans. Les financements sont
annoncés et estimés par objectifs spécifiques. [voir 2.3 Evaluation des coûts et sources de financement b) Sources
de financement, p. 35]

Tableau récapitulatif des coûts et financement par objectif stratégique (2012 – 2021)
No

1

Objectif stratégique
Valorisation, entretien et
restauration de divers éléments
spécifiques du paysage rural et
villageois.

Coûts

Financement

6% (2012 – 2015)

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%

Moyenne sur 10
ans : 5 à 8%

Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%

2

3

Meilleure connaissance des
milieux naturels, des réseaux
entre les écosystèmes et des
espèces cibles, promotion de leur
entretien et de leur protection.

Promotion d’une agriculture de
type familial et d’un paysage
agricole ouvert et diversifié.

10% (2012 – 2015)
Moyenne sur 10
ans : 8 à 12%

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%
Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%

12% (2012 – 2015)
Moyenne sur 10
ans : 10 à 14%

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%
Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%
Confédération Oparcs 42 à 46%
Confédération autres (LNPR) 2 à 4 %

4

Promotion de la diversification et
du renforcement de l’offre
touristique durable.

13% (2012 – 2015)
Moyenne sur 10
ans : 10 à 15%

Cantons Parcs 20 à 23%
Canton autres (LNPR) 2 à 4 %
Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%

5

Valorisation des forêts et
renforcement de la filière
régionale du bois.

2,5% (2012 – 2015)

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%

Moyenne sur 10
ans : 2 à 5%

Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%

6

Développement et promotion des
produits spécifiques du Parc.

6% (2012 – 2015)
Moyenne sur 10
ans : 5 à 8%

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%
Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%

7

Promotion d’une politique
énergétique locale durable.

4% (2012 – 2015)
Moyenne sur 10
ans : 2 à 6%
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No

8

9

10

Objectif stratégique

Promotion d’une politique de
mobilité durable.

Sensibilisation du public à la
qualité et aux valeurs des
patrimoines naturels et culturels
du Parc.

Promotion d’une dynamique
culturelle du Parc.

Coûts

Financement

3% (2012 – 2015)

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%

Moyenne sur 10
ans : 2 à 5%

8% (2012 – 2015)
Moyenne sur 10
ans : 7 à 10%

Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%
Confédération Oparcs 35 à 49%
Cantons Parcs 17 à 25%
Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 4 à 15%

2% (2012 – 2015)

Confédération Oparcs 35 à 49%
Cantons Parcs 17 à 25%

Moyenne sur 10
ans : 2%

Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 4 à 15%

9% (2012 – 2015)
11

Communication.

Moyenne sur 10
ans : 9 à 15%

Confédération Oparcs 35 à 49%
Cantons Parcs 17 à 25%
Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 4 à 10%

2% (2012 – 2015)
12

13

Garantie territoriale.

Gestion du Parc.

Moyenne sur 10
ans : 1 à 3%

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%
Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%

23% (2012 – 2015)

Confédération Oparcs 45 à 49%
Cantons Parcs 23 à 25%

Moyenne sur 10
ans : 10 à 30%

Contributions financières propres 18 à 22%
Prestations en nature du Parc 2 à 5%
Tiers 3 à 7%
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5. Analyse des risques internes et externes
Une configuration de risques propres au territoire a été établie [voir Volume I, Territoire et fonctionnement, 3.1.1
Points forts et points faibles du territoire p. 147], elle relève la nécessité de prendre en compte certains facteurs
territoriaux internes et externes dans l’évaluation des dangers potentiels susceptibles de peser sur la
phase opérationnelle du Parc. Il en va de même pour les risques inhérents à l’organe de gestion du
Parc. [voir Volume I, Territoire et fonctionnement, 3.1.2 Points forts et points faibles de l’organe responsable p. 149] Dans
les tableaux ci-dessous sont indiqués les facteurs de risque internes et externes qui pourraient
compromettre la réussite de la phase opérationnelle ou en réduire les effets prévus.
A noter que les risques inhérents à chaque projet seront cités dans les fiches de projet [voir Volume III,
Plan de gestion à 4 ans (2012 – 2015) et fiches de projet, 2.1 Fiches de projet, pp. 30 – 84] et pris en compte dans leur
mise en œuvre. Ces projets répondant aux objectifs définis, les risques relevés pour l’ensemble des
projets représentent une première analyse spécifique dont certains aspects sont repris dans le tableau
suivant.
Les degrés de risque sont doublement pondérés selon leur probabilité et leur impact potentiel sur la
gestion du Parc :
PROBABILITÉ

IMPACT

F
M
I

++
+
-

Faible probabilité
Moyenne probabilité
Importante probabilité

Très fort impact
Fort impact
Faible impact

Risques internes

Probabilité

Impact

Difficultés financières de communes membres (niveau de contribution)

F

++

Méconnaissance de la population face au Parc (stratégies, actions, visibilité) et
craintes de réglementations supplémentaires

M

++

Pressions ponctuelles de groupes d’intérêt sur les communes et leur
engagement au sein d’un Parc

M

-

Craintes de disparités régionales dans la gestion du Parc ou la mise en œuvre
de projets

F

-

Démobilisation ou crise de confiance (démissions, déceptions, conflits
d’intérêts) au sein de l’organe responsable

F

+

Décalage entre les aspirations de la population, la vie d’un territoire, et la
marge de manœuvre d’un Parc

M

++

Projets et objectifs considérés comme marginaux pour le développement
socio-économique

M

+

Non réalisation ou modification de l’ampleur de projets annoncés et attendus

F

++

Eveil de résistances au sein d’une partie de la population

F

++

Conflits d’intérêts potentiels entre des intérêts sectoriels et la protection de la
nature et du paysage

M

+

Impression de saturation ou de l’utilisation de moyens financiers excessifs
(communication)

F

-
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Risques externes

Probabilité

Impact

Refus du statut de parc d’importance nationale par la Confédération

F

++

Divergence d’interprétation ou réorientation des exigences de garantie
territoriale demandées par les cantons aux communes en matière
d’aménagement territorial

F

++

Contributions financières fédérales inférieures aux montants sollicités dans la
demande

M

++

Contributions cantonales inférieures aux montants sollicités

F

++

Divergence (ampleur, actions) avec d'autres outils de planification (régionaux,
cantonaux) et de développement

F

+

Polémiques ou scandales politiques concernant l’écologie ou la protection de
la nature (par exemple forts préjudices locaux dus à la présence du loup)

M

+

Modifications (renforcement ou réduction) des mesures de protection
cantonales et fédérales du patrimoine naturel ou bâti

M

+

Mutations dans la politique agricole (paiements directs, prestations
écologiques, diversification)

M

+

Pression économique sur les filières non intégrées (lait d’industrie, bois brut)

M

+

Concentrations suprarégionales de services publics

M

+

Réduction des prestations de service public (transports publics, santé) dans
les zones périphériques

M

+

Risque d’exigences (administratives) trop élevées pour motiver l’usage de la
marque Parc Produit

M

+
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