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De quoi s’agit-il ? Le Parc naturel périurbain du Jorat est un projet en construction auquel vous pouvez participer.
Pour qu’il devienne VOTRE projet, l’association Jorat, une terre à vivre au quotidien et les communes participantes
vous invitent à vous exprimer.

Que pourrai-je faire concrètement ? Lors d’ateliers participatifs, vous aurez la chance de :
> découvrir en quoi consiste le projet
> identifier les opportunités et lever vos craintes
> développer des idées de projets à intégrer dans le programme du parc
> communiquer vos attentes par rapport au processus et aux actions proposées

Comment se dérouleront les ateliers ? Au menu, 4 soirées identiques seront organisées dans 4 communes : vous
pouvez assister à la soirée de votre choix. Les ateliers se dérouleront en petits groupes où chacun aura son temps de
parole. Un apéro convivial sera offert aux participants.
21 NOVEMBRE 2017
19h30 – 22h00

22 NOVEMBRE 2017
Grande salle de Froideville

Grande salle de Ropraz

30 NOVEMBRE 2017

28 NOVEMBRE 2017
19h30 – 22h00

19h30-22h00

Grande salle de Pra Roman

Ch. du Chalet de Pra Roman 8

19h30 – 22h00
Grande salle
« Les Balances », Rte de Berne 6, Montpreveyres

Et ensuite ? Les réflexions de ces premières soirées seront la base de l'élaboration du programme du Parc naturel
périurbain. En début d'année 2018 (27 février, 1er, 6 et 8 mars), son esquisse vous sera présentée, et vous aurez la possibilité de donner votre avis sur les actions proposées.

Mot de la Municipalité de Montpreveyres
« Pour notre commune dont la surface est composée à 40% de forêts, cette invitation est l’opportunité de discuter de
la gestion future de notre territoire dans un cadre régional. »

Le Projet

Philippe Thévoz, municipal des Forêts

Le Jorat est un patrimoine naturel et culturel unique. Un cœur de nature entre ville et campagne doté de nombreuses richesses à valoriser, protéger et partager. Pour que ce patrimoine exceptionnel puisse continuer à vivre et à
se développer, l’association Jorat, une terre à vivre au quotidien a pour vocation de réfléchir au futur du Jorat dans
une optique de développement durable, c’est-à-dire pour ses habitants, pour sa nature et pour son économie.
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