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ADOPTION DU NOUVEAU CONTRAT DE PARC 2022-2031 

LIANT LA COMMUNE DE ROUGEMONT À  

L’ASSOCIATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE –  PAYS-D’ENHAUT  

 
 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  PRÉAMBULE  

Un parc naturel  régional  est  un inst rument de développement régional et  de 

protect ion de la nature et du paysage instauré en 2007 par la révis ion de la Loi  

fédérale sur  la protect ion de la nature et du paysage  (LPN).  En fait , i l  s ’agit  «  d’un 

vaste terr i toi re à fa ib le densi té d’occupat ion qui  se dist ingue par un r iche 

patr imoine naturel  et  culturel  où les construct ions et  les instal lat ions s’ intègrent 

dans le paysage rural  et  dans la physionomie des local i tés  » .  Un parc naturel  

régional a pour buts de conserver  et  mettre en valeur la qual i té de la nature et 

du paysage, de renforcer les act ivi tés économiques axées sur  le développement 

durable et  d’encourager la commercial i sat ion des biens et  des services produits . 

Les projets de parcs naturels doivent émaner d’in it ia t ives locales et  être val idés 

par un processus démocrat ique dans chaque commune concernée.  

Le Parc naturel régional Gruyère Pays -d’Enhaut correspond à cette défin it ion. I l  

a reçu le label  parc d’importance nat ionale en 2012 pour  10 ans .  I l  a développé 

en 10 ans de nombreux projets sur un ter r i toi re de 502 km 2  avec quelques 12’500 

habitants  répart i s sur  13 communes (7 vaudoises et  6 fr ibourgeoises).  I l  est  un l ien 

unique entre l ’homme, la culture et la nature de ces régions des Préalpes 

occidentales, avec leurs paysages except ionnels ,  leur r iche biodivers i té, leur 
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agriculture, leurs t radit ions vivantes, leurs  art isans ancrés dans le 21 e  s iècle et leur 

volonté d’être des pays à vivre et à partager.  

La légis lat ion fédérale impose le renouvel lement du label  par c tous les 10 ans, 

après une évaluat ion de la phase précédente, l ’adaptat ion ou révis ion de la 

charte du parc, avec le renouvel lement  des contrats  de parc par les communes 

concernées. En 2018 toutes les autor i tés municipales des communes du Parc ont 

confi rmé leur mot ivat ion à recondui re leur part icipat ion au projet .  Avec le 

renouvel lement de la charte quatre nouvel les communes ont fait  part  de leur 

volonté de rejoindre le Parc naturel  régional Gruyère Pays -d’Enhaut  :  Corbeyr ier ,  

Gruyères, Jaun et Saanen pour une intégrat ion part iel le concernant Abländschen 

(cf carte page suivante). Comprenant  ces 17 communes la superf icie du Parc 

augmenterait  de 25% (à 630 km 2) pour une populat ion de 16'000 habitants ,  sans 

changement pour la densité (25 habitants  /  km 2) .  

Pour obtenir  le renouvel lement du label  Parc naturel  régional  pour la période 

2022-2031, le Parc doit  donc à nouveau témoigner d’une volonté démocrat ique 

des communes impl iquées dans son processus. Cette étape signif ie la s ignature 

d’un contrat l iant les communes du Parc et l ’associat ion Parc naturel  régional 

Gruyère Pays-d’Enhaut .   

La commune de Rougemont  est  reconnue comme commune membre de 

l ’association Parc naturel  régional Gruyère Pays -d’Enhaut depuis 2010.  E l le 

part icipe à ce t i t re aux activités  du Parc et  el le lu i  verse une contr ibut ion 

inscr i te au budget annuel  CHF 9'456.- pour 2020.  

Le consei l  communal de Rougemont  a adopté en décembre 2009 le contrat 

de parc 2012-2021.  

 

Accepter ce contrat  démontre la cohérence avec notre engagement passé et 

présent et  notre volonté de poursuivre notre part icipat ion au Parc naturel  

régional Gruyère Pays-d’Enhaut , qui  est  devenu un out i l  et  un label  important 

pour le développement harmonie ux de notre commune.  
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2.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Le présent  préavis propose au Conseil  communal l ’acceptat ion du contrat de 

parc entre la commune et  l ’association Parc naturel régional  Gruyère Pays -

d’Enhaut pour  le renouvellement du label  et la gest ion d’un parc  naturel régional  

(parc d’importance nationale).  

Ce contrat répond à l ’obl igat ion légale ( Ordonnance sur les parcs d’importance 

nat ionale , OParcs) de concevoir  une charte pour la gest ion et  la qual i té du futur 

Parc. Cette charte est  composée de t roi s part i es :  une part ie descr ipt ive, le 

contrat entre l ’associat ion et les communes et le plan de gest ion à 10 ans. Les 

act ivi tés et  projets  du Parc sont  décrit s de manière détai l lée dans les plans de 

gest ion de 4 ou 5 ans. Le plan de gest ion 2020 -2024 s’ inscr i t  dans la Charte 2012-

2021 et dans la Charte 2022-2031. Les plans de gest ion de 4 ou 5 ans donnent l ieu 

aux convent ions s ignées entre l ’associat ion du Parc, les cantons et  la 

Confédérat ion, avec les prestat ions attendues et les f inancements cantonaux et 

nat ionaux.  

Le contrat est  l ’élément de la charte qui  l ie les communes et le Parc. I l  défin it  le 

terr i toi re des communes inclus dans le Parc, l ’organisat ion (garant ie d’une 

représentat ion prépondérante des communes dans les organes décis ionnels  du 

Parc, part icipation des communes à l ’élaborat ion des object i fs et  des plans de 

gest ion) et  les contr ibut ions f inancières communales.   

Le contrat  de parc 2022-2031 doit  être adopté par le légis lat i f  communal des 17 

communes s ignataires, soit  les  huit  consei ls  communaux vaudois  de Montreux, 

Ormont-Dessous, Rossin ière, Rougemont , Château-d’Oex, Corbeyr ier ,  Veytaux et 

Vi l leneuve, les huit  as semblées de communes fr ibourgeoises de Bas - Intyamon, 

Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Grandvi l lard, Gruyères, Haut Intyamon, Jaun, et  

Val de Charmey), et  l ’assemblée communale de Saanen (Berne) .   

3.  CADRE LÉGAL  

•  Art icles 23e  à 23 l  de la loi  fédérale sur la protect ion de la nature (LPN) 

entrés en vigueur le 1 e r  janvier 2007 ; l ’Ordonnance sur les parcs 

d’importance nat ionale (OParcs, 7 novembre 2007), arrête les disposit ions 

nécessaires à l ’exécut ion de la LPN.  

•  Les lois  cantonales d ’appl icat ion indiquent les disposit ions cantonales en 

matière de parc d’importance nat ionale et assurent un f inancement  de 

ces derniers  :  loi  vaudoise sur  les parcs d’ importance nat ionale, entrée en 

vigueur le 1.3.2009, loi  f r ibourgeoise sur la protect ion de la nature entrée 

en vigueur le 1.1 .2014 et loi  bernoise sur les parcs d' importance nat ionale 

et sur  les s i tes du patr imoine mondial  naturel  entrée  en vigueur le 1.1.2013. 

•  La créat ion d’un parc naturel  régional  et  le renouvel lement de son label 

doivent se dérouler de manière concertée  et  démocrat ique .  La 

Confédérat ion et les cantons vér i f ient et  garant issent les exigences en 

termes de qual i tés terr i tor iales (auto-évaluat ion des valeurs  naturel les et  

paysagères) et  de gest ion du projet . La réal i sat ion d’un  parc requiert  un 

terr i toi re adapté mais surtout un ancrage et une adhésion au sein de la 

populat ion. L ’approbation démocratique par  les  Conseils  communaux (VD) 

et les  assemblées communales (FR,  BE)  autor i se la demande du label 

Parc  à la Confédérat ion , valable pour des périodes de 10 ans . 
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4.  H I STORIQUE DU PROJET ,  ÉVOLUTION DU PÉRIMÈ TRE  

2005 -2006 

Suite à l ’abandon des  projets IFP Vani l  Noir  et  B iosphère Pays-d’Enhaut  les 

communes de Charmey, Château-d’Œx, Haut - Intyamon et  Rossin ière réunissent 

leurs forces en 2005 et se lancent ensemble dans la créat ion d’un parc naturel  

régional ,  la créat ion de bases légales pour les parcs d’importance nat ionale 

étant alors en discussion au niveau fédéral  ( les chambres fédérales intègrent en 

octobre 2006 le chapit re sur les  parcs d’importance nat ionale dans la loi  fédérale 

sur  la protect ion de la nature  ;  l ’Ordonnance d’appl icat ion du consei l  fédéral  sur 

les  parcs  entre en vigueur le 1.1.2008).  

L’associat ion Parc naturel  régional  Gruyère Pays -d’Enhaut  est  fondée le 16 févr ie r  

2006 à Rossin ière. L’associat ion est  animée et di r igée par les communes membres, 

mais demeure ouverte aux personnes, entrepri ses, groupements intéressés. A sa 

créat ion l ’associat ion comptait  quelque 150 membres.  Avec le sout ien du canton 

de Vaud l ’association obt ient un f inancement auprès du SECO (pol i t ique 

régionale de la Confédérat ion) pour un projet  2007-2009 préf igurant un parc 

naturel  régional .   

2007-2011 

Les premières act ions sont  réal isées dès 2007 dans les domaines de la gest ion 

intégrée des ressources naturel les,  de la découverte du patr imoine  et de la 

sensibi l i sat ion.  La commune de Montreux re joint  les quatre communes 

fondatr ices de l’associat ion avec une intégrat ion part iel le de son terr i toi re  et  une 

réf lexion est  faite autour d’un périmètre id éal du futur  Parc . La commune 

d’Ormont -Dessous contacte de son propre chef l ’associat ion du Parc pour une 

intégrat ion de la zone du col  des Mosses, puis  la commune de Cerniat fait  de 

même. En 2009 les communes de Bas- Intyamon, Châtel - sur-Monsalvens, Crésuz , 

Grandvi l lard et Rougemont re joignent  à leur tour l ’associat ion. Une part ie du 

terr i toi re des communes de Veytaux et de Vi l leneuve est  également  intégrée, 

portant  à 14 le nombre de communes du terr i toi re du Parc  (13 depuis  la fusion de 

Cerniat et  Charmey en Val-de-Charmey).  La commune de Gruyères n’ intègre pas 

le projet  mais devient commune associée.  

Le Parc naturel  régional Gruyère Pays -d’Enhaut obt ient le statut  de candidat au 

label  «  Parc »  en août  2009 avec un sout ien f inancier  de la Confédérat ion  de 

997'482.-  pour les années 2009-2011. En décembre 2009 les assemblées légis lat ives 

communales , assemblées de communes f r ibourgeoises et  consei l s  communaux 

vaudois ,  des 14 communes membre acceptent  le contrat de parc 2011-2022, 

permettant le dépôt de la charte du Parc auprès de l ’OFEV ,  avec le sout ien des 

cantons de Vaud et Fr ibourg.  

En août 2011 l ’OFEV annonce l ’octroi  du label  au parc naturel  régional  Gruyère 

Pays-d’Enhaut pour la période 2012 -2021,  avec le premier  sout ien f inancier  pour 

la phase de gest ion (plan de gest ion 2012-2015 du Parc).  

2012-2020 

Le Parc met en œuvre des projets  selon les object i fs  st ratégiques de sa charte et 

de ses plans de gest ion 2012-2015, 2016-2019 puis 2020-2024. Les plans de gest ion 

sont toujours élaborés en concertat ion avec les acteurs  concernés et  approuvés 

par les autor i tés municipales. Avant  leur mise en œuvre tous les projets  sont 

val idés par le consei l  du Parc, au sein duquel toutes les communes sont 

représentées, ou le comité (où les communes sont représentées par régio n).  

Dès 2017 le Parc obt ient des f inancements complémentaires à son plan de 

gest ion pour développer des projets  dans le domaine de l ’énergie ( Région 
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Energie), du paysage et de la biodivers i té (notamment le projet  t rames vertes 

f inancé par la Fondat ion MAVA). Le budget annuel  du Parc passe de 924'000. -  

en 2012 à 1 '657'000. -  en 2020. La coordinat ion du Parc étoffe ses compétences 

dans dif férents  domaines avec des bureaux à Château -d’Œx et  à Pr ingy, pour 

atteindre une équipe plur idi scipl inaire de 12 personnes (9 équivalents plein 

temps) en 2020, épaulés en permanence par deux ou t rois stagiaires ou civi l i stes.  

En vue du renouvel lement de sa charte pour la période 2022 -2031 le Parc fait  la 

tournée de ses autor i tés municipales en 2018. Toutes souhaitent renouvele r leur  

part icipat ion au projet .  Contactées par le Parc les communes de Gruyères, Jaun 

et Saanen pour Abländschen décident  de se porter  candidates pour l ’ intégrat ion 

au Parc. La commune de Corbeyr ier  demande également son adhésion.  

L’assemblée du Parc accep te ce projet  d’extension du périmètre  le 5 décembre 

2018 à Montbovon. Dès 2019 ces quatre nouvel les communes part icipent  aux 

act ivi tés et  cot isent au Parc comme les autres. E l les  sont intégrées dans les projets 

du plan de gest ion 2020-2024 bien que le nouveau périmètre du Parc ne sera 

formel lement reconnu que lors de l ’octroi  du label de la Confédérat ion pour 

2022-2031.  

Le Parc ainsi  défin i  se compose de 1 3 communes totalement intégrées à son 

périmètre et de 4 communes part iel lement . L’ OParcs impose l ’ intég rat ion 

complète du ter r i toi re communal , mais reconnaît  deux except ions :  

-  La part ie rurale d’une grande commune à caractère urbain rattachée à 

une agglomérat ion . Les communes d’agglomérat ion que sont Montreux, 

Veytaux et Vi l leneuve correspondent à cette exc ept ion.  

-  Un grand terr i toi re dél imité naturel lement est  intégré dans sa total i té à la 

superf icie d’un parc naturel  régional . Globalement le secteur du col des 

Mosses (Ormont-Dessous) correspond à cette descr ipt ion , de même que le 

secteur Abländschen (Saanen), s i tué dans le bassin  de la Jogne . 

-  Le projet  d’extension à la commune de Corbeyr ier  a nécessi té l ’adaptat ion 

des périmètres de Vi l leneuve et Ormont -Dessous et  l ’ intégrat ion complète 

de la place de t i r  de l ’Hongrin. Les communes concernées ont  accepté le s 

condit ions posées par le DDPS concernant cette intégrat ion (inclues dans 

le contrat de Parc), le canton de Vaud attend encore une déterminat ion 

de la Confédérat ion à ce propos.  

Conformément  aux direct ives nat ionales une évaluat ion de la charte du Parc e st  

entreprise en 2019. Le rapport  d’évaluat ion est  adopté en avr i l  2020 par les 

communes et les serv ices compétents des cantons de Vaud et de Fr ibourg, après 

une phase de consul tat ion.  

5.  DESCRIPT IF  DU PROJET  DE  PARC  

L’associat ion Parc naturel  régional Gruyère Pays -d’Enhaut développe ses 

act ivi tés sur l ’ensemble du périmètre selon les missions suivantes :  

1.  Préservation et mise en valeur  de la qual i té de la nature et du 

paysage ;  

2.  Renforcement des activités économiques axées sur le développement 

durable ;  

3.  Sensibi l isat ion du public et  éducation à l ’environnement.  

 

Ces t roi s miss ions sont complétées par une miss ion d’accompagnement , nommée 

garant ie à long terme  par la Confédérat ion, qui  concerne la gest ion et la 

communicat ion du Parc, ainsi  que son acceptance par les acteurs régionaux, 
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avec le but qu’i l s  s ’approprient les object i fs de la charte et les mettent en œuvre 

aussi  par eux-mêmes. Ces miss ions sont décl inées en une douzaine d’object i fs  

st ratégiques définis  dans le contrat de Parc (plus un nouveau concernant le 

cl imat).   

Pour le Parc la mise en œuvre des object i fs st ratégiques s’effectue à l ’aide de 

projets précisant les act ions concrètes prévues sur le ter r i toi re du Parc. Les 

object i f s ,  et  les st ratégies qui  en découlent sont développés dans les plans de 

gest ion à 10 ans (2012-2021, 2022-2031), a lors que les  projets et  les act ivi tés sont 

décrits dans les p lans de gest ion opérat ionnels  (établ i s pour 4 ou 5 ans) sur 

lesquels sont basés les f inancements cantonaux et de la Confédérat ion 

(actuel lement plan de gest ion 2020-2024).  

Quels que soient ces out i l s  l ’associat ion du Parc se posit ionne en premier l ieu au 

service de sa population  en aff i rmant sa volonté de placer au centre de son 

projet  l ’être humain ,  dans un cadre naturel  préservé et une responsabi l i té envers 

les générat ions futures .  

L’associat ion du Parc se posit ionne également en termes d’ouverture et d’accueil  

comme ref let de l ’at tachement et de l ’ identi f icat ion à ce terr i toire (un espace à 

vivre et à partager)  :  des paysages issus d’act ivi tés vivantes. Le capital  social  et  

culturel  du ter r i toi re en est  sa s ingular i té , ses éléments, i ssus des act ivi tés passées 

et  présentes, se ref lètent dans le paysage : des hautes valeurs naturel les,  des 

produits agricoles reconn us, des patr imoines respectés, des t radit ions vivantes. 

Un tour i sme durable et invent i f  se prof i lera en vecteur de cette rencontre. Le 

Parc se définit  comme une plate -forme de partage entre communes, citoyens et 

entreprises partageant les buts d’un dévelop pement durable de leur contrée. 

Plate- forme aussi  pour mettre en résonance les in i t iat ives locales et  les vi s i teurs ,  

renforçant ainsi  la proximité entre vis i teurs et  habitants , tour i sme , agr iculture et 

nature, paysages et produits  du terroi r .  

Le Parc encourage la conservat ion et  l ’améliorat ion de la quali té de ses valeurs 

naturel les .  Dif férentes mesures sont réal i sées, toujours sur  une base volontai re des 

propriétaires et  des gest ionnaires du ter r i toi re. Le projet  espèces cible  du Parc 

vise l ’amél iorat ion de la connaissance et de l ’habitat d’une espèce ou d’un 

groupe d’espèce menacé  :  chauves-sour i s ,  batraciens, hi rondel les de fenêtre  et 

mart inets ,  hermines, rougequeues à front blanc. A chaque fois  des act ions ciblées 

grâce à une mei l leure connaissance de l a présence de l ’espèce permettent la 

réal i sat ion de mesures de sauvegarde concrètes en col laborat ion avec les 

personnes concernées  :  pose de nichoi rs ,  amél iorat ion des habitats ,  etc. Le 

projet  arbres f rui t iers haute t ige  promeut leur  plantat ion et  leur entret ien, en 

col laborat ion avec les propriétaires intéressés et  les professionnels de la place 

(pour la tai l le)  :  plus de 700 arbres f ruit iers  ont ainsi  été p lantés dans toutes les 

régions du Parc. Le projet  t rames vertes  pour la biodivers i té rencontre également 

un grand succès  : i l  permet depuis  2017 de f inancer la créat ion ou la revital isat ion 

de biotopes (étangs), de haies ou de plantat ions de buissons indigènes dans les 

jardins, ou la réal i sat ion de mesures de biodivers i té en forêt .   

De par ses compétences c’est  tout  naturel lement que le Parc a été conduit  à 

assurer  la coordinat ion de la lutte contre les espèces exot iques envahissantes sur 

son périmètre, au service de ses communes et en accord avec les cantons  : les 

moyens invest i s par les col lect iv i tés publ iques peuvent être ut i l i sés avec plus 

d’eff icacité et  i l s  sont renforcés par des moyens supplémentaires apportés par le 

Parc . 15 k i lomètres de r ives de cours d’eau sont t raités chaque année et l ’effet 

de ce regroupement  des forces commence à porter ses fruit s .  

La prévent ion du dérangement  de la faune par les act iv i tés de loi s i r s  est  

encouragée avec la col laborat ion act ive des off ices du tour i sme et de 

partenai res tour i st iques s ignataires d’une charte d’engagement Respecter nos 
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espèces sensibles et  nos zones protégées ,  formés sur cette thématique dél icate 

(17 accompagnatr ices et  accompagnateurs de montagne et bientôt d’autres 

entreprises tour i st iques).   

Plus de 200 agricul teurs ,  soit  envi ron le 80% des exploitants des pé rimètres 

concernés, ont rejoint  les réseaux écologiques dans l ’agriculture. Les projets  

Qual i té des paysages agricoles  regroupent quant à eux plus de 500 agriculteurs 

et amodiateurs .  Ces projets mis  en place avec l ’appui du Parc dans chacune de 

ses régions sont une contr ibut ion importante à la conservat ion des valeurs  

naturel les et  paysagères des mi l ieux agricoles et  alpestres. I l s  donnent par ai l leurs 

accès à des sources de revenu intéressantes pour les exploitants (programmes 

part icul iers  des paiements di rects de la pol i t ique agricole).  

Diverses autres act ions sont mises en œuvre dans le domaine nature et paysage, 

toujours  dans le même espri t  de valor i sat ion des act ions exemplaires, de partage 

autour  de la compréhension des enjeux et de recherche de solut ions appropriées 

avec les acteurs  concernés  :  charte des jardins (aujourd’hui  s ignée également 

par 4 communes en plus des 80 pr ivés),  inventaires part icipat i fs des prair ies à 

narcisses, des hér issons, projet  oiseaux de prai r ies,  etc.  

Le Parc favori se l ’essor économique et  social  des communes membres dans le 

respect d’un développement durable . Cela impl ique un sout ien à l ’économie 

régionale par le renforcement des chaînes de valeurs ajoutées (ci rcuits 

régionaux) et  l ’augmentat ion des effets induits au s ein de la région.  

Plusieurs projets ont été développés comme la proposit ion de nouveaux produits 

tour i st iques incluant la vente de forfaits  : le Grand Tour  des Vani ls ,  les vias du 

f romage ,  le  Tour du Comté de Gruyère ,  des animat ions culturel les,  des off re s 

ciblées en l ien avec les t ransports  publ ics et  des proposit ions de tour isme 

d’expérience qui connaissent un succès  certain auprès des vis i teurs et  des 

randonneurs.  La brochure «  Parc à la carte »  propose chaque année une 

cinquantaine d’excurs ions et  autr es act ivi tés de découverte . Des projets 

spécif iques sont mis  en œuvre comme , la créat ion et la gest ion du spectacle la 

Lumière des moines  sur  le s i te clunis ien de Rougemont ou la mise en place d‘un 

Food-trai l . Ces projets correspondent au rôle d’expérimen tat ion dévolus aux 

parcs naturels régionaux, dont l ’observat ion peut être ut i le à toute la 

communauté.  

Le label Produi t  du Parc  est  octroyé aux produits régionaux répondant à certains 

cr i tères de développement durable  :  24 partenai res établ i s dans toutes l es 

régions du Parc l ’ut i l i sent  avec plus de 130 produits  cert i f iés ,  de la viande de 

bœuf ou de mouton locale aux hydrolats et  infusions, en passant évidemment 

par les AOP f romagères faisant part ie de l’ADN du Parc (l ’ensemble de L’Et ivaz 

AOP, ainsi  que le Gruyère AOP et Vacherin Fr ibourgeois AOP fabriqués par les 

fromageries du Parc ou dans les alpages du Parc et l ivrés à la coopérat ive des 

producteurs  f r ibourgeois  de fromage d’alpage à Charmey) et  l ’extraordinaire 

assort iment de spécial i tés f romagères de n os régions. Le label Produi t  du Parc  

t ravai l le en étroite coopérat ion avec les marques régionales du Pays -d’Enhaut et  

de Terroi r  Fr ibourg.  L’essor pr i s par le label Parc au niveau nat ional ces 10 

dernières années va se poursuivre grâce aux campagnes de co mmunicat ion 

conduites par l ’ensemble des partenaires (OFEV, parcs, producteurs ,  

commerçants).  Un concept d’entreprises partenaires va permettre de 

démult ipl ier  son impact , notamment en l ’élargissant à d’autres secteurs  :  la 

label l i sat ion pi lote d’entrepris es tour i st iques est  en cours  et  le Parc Gruyère Pays -

d’Enhaut a déjà engagé un partenariat  dans ce sens avec des entrepri ses du 

bois . Dans ce domaine la persévérance de la commission bois porte d’ai l leurs ses 

f ruits  : remise de cert i f icats Bois suisse pour  plus de 100 réal i sat ions, mais surtout 

renforcement de la cohérence d’une f i l ière régionale avec 15 entrepri ses 
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cert i f iées Bois sui sse (dont 7 engagées sur le bois du Parc)  et  15 communes 

engagées à pr iv i légier le bois sui sse dans leurs t ravaux et invest i ssements,  

Des projets part icul iers ont un impact s igni f icat i f  sur l ’économie régionale comme 

la créat ion, en 2018, de la coopérat ive de l ’abattoir  régional  Les Ormonts 

Gruyère Pays-d’Enhaut , i ssue d’un groupe de t ravai l  créé à la demande de la 

commission agricole du Parc concernant l ’avenir  de l ’abattoir  des Moul ins.   

Un important t ravai l  a été réal i sé également dans le domaine de l’énergie et de 

la mobi l i té, en pr ior i té avec les communes et les services et  entreprises 

di rectement concernés :  du bi lan énergét ique aux act ions ciblées de 

sensibi l i sat ion (par exemple avec les pommeaux de douche pour les pr ivés, ou 

les semaines de l ’énergie dans des EMS),  en passant par les pr ises de posit ion et 

les proposit ions concernant les horaires de t ransports publ ics, la  promotion du 

solai re photovoltaïque (act ion Group i t  d’appels d’offres groupés en 2019, 

reconduite en 2021), l ’encouragement  de navettes pour les désalpes de 

Charmey et de L’Et ivaz, l ’opt imisat ion énergét ique des bât iments communaux 

(suivi  et  réglages des instal lat ions), etc. Ces act ions devraient permettre au Parc 

d’obteni r  le Label Ci té de l’énergie  en 2021, étendant cette dist inct ion à 

l ’ensemble de ses communes (Montreux et Val -de-Charmey étant déjà 

cert i f iées).  

La sensibi l isat ion à l ’environnement  et aux patr imoines  est  aujourd’hui  ancrée 

dans le paysage scolaire du Parc, touchant plus de 1000 élèves par an dans tous 

les établ i ssements scolai res du ter r i toi re (65 classes en 2020) .  

Enf in les projets  et  réseaux du Parc permettent de mobi l i ser de nombreux 

bénévoles, notamment pour des act ions en faveur de la biodivers i té (216 journées 

en 2019) ou de l ’agriculture de montagne (450 journées en 2019).  

La communication et la vis ibi l i té  sont évidemment au cœur du t ravai l  de tout 

parc naturel  régional.  Le Parc Gruyère Pays -d’Enhaut appl ique sa st ratégie de 

communicat ion autour  des thème s Un Parc à vivre,  un Parc à partager ,  avec un 

journal  du Parc (Parc ’ Info) dist r ibué deux foi s  par an en t out  ménage dans ses 

communes, une lett re d’information numérique (Object i f  Parc ) ,  un s i te internet, 

une act ivi té sur les réseaux sociaux, des Relais  d’information et poin st  i  placés 

dans dif férents  vi l lages, une relat ion régul ière avec les médias régionaux , etc. La 

s ignalét ique du Parc se met en place au n iveau rout ier et  vi l lageois  (projet  pi lote  

l ié au patr imoine lancé en col laborat ion  avec la val lée de la Jogne) . E l le est 

complétée par un important t ravai l  ef fectué au niveau nat ional par l ’OFEV et 

l ’act ion cumulée des 17 parcs sui sses et  de leur  organisme faît ier  :  aujourd’hui  les 

parcs suisses sont systématiquement ment ionnés dans les promotions tour i st iques 

nat ionales ou cantonales, i l s  sont présents dans les cartes, les guides ou autres 

appl icat ions les plus ut i l i sées par les hôtes et  les personnes prat iquant  des loi s i r s  

de plein air ,  etc. Le Parc contr ibue ainsi  di rectement au rayonnement  de 

l ’ ident ité de ses vi l lages et  régions et  i l  off re indirectement  un posit ionnement 

sol ide sur lequel les organisat ions et  entrepri ses concernées peuvent baser leur  

propre promotion (concernant la qual i té du paysage et des savoirs fai re du 

terr i toi re, la divers i té de l ’offre tour ist ique, la découverte du paysage et de la 

culture, le market ing régional et  la promotion des produits  locaux).  

Ce projet  de Parc est  un inst rument de développement régional  qui  n’ implique 

aucune interdiction ou restr ict ions supplémentaires ,  mais qui  renforce et valor i se 

l ’ext raordinaire valeur  naturel le et  paysagère de ce terr i toi re selon les pr incipes 

du développement durable. I l  rend compte de manière t rès t ransparente de ses 

nombreux projets , avec leurs succès et leurs faiblesses, auprès du consei l  du Parc 

et dans ses rapports d’act ivi tés annuels  (disponibles sur 

ht tps:/ /gruyerepaysdenhaut .ch/ l ien/87 -publ icat ions/200-rapport -annuel) .   

https://gruyerepaysdenhaut.ch/lien/87-publications/200-rapport-annuel
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-  Promotion d’actions volontaires  d’amélioration de la quali té du 

patr imoine naturel  et  paysager du terr i toire 

-  Product ion d’une plus value pour  des secteurs  importants  de l ’économie 

régionale :  agricul ture,  produi ts  régionaux, tour isme, forêt  et f i l ière du 

bois   

-  Meil leures vis ibi l i té et  image du terr i toi re par  l ’ intercantonali té du 

projet ,  sa promotion par  des organismes fédéraux et  le regroupement 

des forces  

 

6.  SYNTHÈSE DE L ’ÉVALUATION DE LA CHA RTE  DU PARC  

Résumé du rapport  d’évaluat ion adopté en avr i l  2020 par le Consei l  du Parc, les 

autor i tés exécut ives de ses communes et les cantons  (rapport  complet disponible 

sur https: / /www.gruyerepaysdenhaut.ch/ l ien/87 -publ icat ions/201-documents-of f ic ie ls ) .  

L’évaluat ion de la charte réal i sée en 2019 a été part icipat ive, d ’abord en 

impl iquant l ’équipe de la coordinat ion, ensuite en l ’ouvrant aux partenai res et 

acteurs du ter r i toi re. La démarche s’est  décl inée en deux phases. D’une part  une 

int rospect ion sur  la base des di rect ives de l’OFEV de la charte 2012 –  2021 au 

t ravers d’indicateurs  spécif iques (selon le plan de gest ion à 10 ans) et  standards 

(f ixés par l ’OFEV). D’autre part  une sér ie d’enquêtes auprès des membres et 

partenai res du Parc (quest ionnaire d’acceptance), de personnes ressources (16 

interviews) et  des membres de commissions et  d’acteurs de projets  du Parc 

(quest ionnaires d’effets) .  

Les divers quest ionnaires permettent d’appréhender les attentes et  les craintes 

que suscite le Parc. On peut ainsi  aff i rmer qu’i l  est  bien perçu et associé à la 

nature, au patr imoine et à l ’économie durable. Cela ne va pas sans engendrer  

des attentes contradictoi res  :  plus de nature et moins de tour i sme pour les uns, 

pas assez d’impl icat ions tour i st iques pour les autres. Ce conf l i t  d’ intérêt est  le 

plus relevant dans ces quest ionnai res et  entret iens de personnes ressources, une 

zone gr i se qu’i l  faudra gérer .  La gest ion est  aussi  un enjeu avec des effets 

négat i fs ,  comme  « la lourdeur de l ’administ rat i f ,  les  procédures,  les  

réglementat ions  » .   Sans oubl ier un terr i toi re qui  devient t rop grand avec une 

protect ion de la nature t rop présente. Les répondants re lèvent encore un 

manque de vi s ibi l i té du Parc dans son ter r i toi re.  

Tous les effets escomptés de la charte 2012 -2021 ont été atteints ou part iel lement 

atteints . L’évaluat ion a permis de mieux cerner les forces et  les faiblesses du Parc, 

les  potent iel s  et  les l imites de son act ion en faveur des object i fs  légaux et des 

attentes des part ies prenantes.  

L’atteinte des résultats est  bien équi l ibré e entre les di fférentes miss ions du Parc  :  

préservat ion et valor i sat ion de la nature et du paysage, renforcement des 

act ivi tés économiques fondées sur  le développement durable, sensibi l i sat ion et 

éducat ion à l ’environnement et  garant ie à long terme.  

L’évolut ion des moyens invest is dans les différents  domaines d’act ion (object i f s) 

montre le respect global  de la répart i t ion in it iale des budgets entre les dif férents 

object i f s .  E l le met aussi  en évidence une augmentat ion s ignif icat ive des montants 

invest is  par  rapport  aux budgets cadre des convent ions programme (+ 22% au 

total) .  Cette augmentat ion est  aussi  s ign if icat ive dans l ’évolut ion sur les 10 ans 

(budget annuel moyen passant grosso modo de CHF 990'000.-  à 1'700'000.- ) .  

 

 

https://www.gruyerepaysdenhaut.ch/lien/87-publications/201-documents-officiels
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Les opt ions st ratégiques ont été d éfinies pour chaque object i f  en fonct ion  :  

-  des effets  obtenus et  de la contr ibut ion du Parc à l ’effet  vi sé,  

-  des attentes des part ies prenantes  du ter r i toi re ,  

-  de l ’ importance de l ’object i f  se lon la miss ion légale des parcs et  selon le 

potent iel  spéci f ique du Parc.   

La miss ion renforcement des act ivi tés économiques  présente l ’écart  le plus 

important entre résul tats atteints et  attentes élevées  des acteurs du terr i toi re. Les 

opt ions st ratégiques défin issent les or ientat ions nécessai res pour amél iorer  la 

pert inence, l ’ef f icacité et l ’ef f icience des st ratégies et  act ivi tés du Parc lors de 

la prochaine phase opérat ionnel le. E l les  seront repri ses et  développées lors  de 

l ’élaborat ion du plan de gest ion à 10 ans.  

Les object i fs  st ratégiques servent aussi  de base pou r les nouveaux contrats de 

parc avec les communes. Une reformulat ion de ces object i fs a été effectuée en 

fonct ion des résultats de l ’évaluat ion, pas de grands changements mais  des 

adaptat ions à l ’évolut ion du contexte et des enjeux, des précis ions relat ive s  à la 

durabi l i té. De plus de nouveaux object i f s sont formulés en re lat ion à la miss ion 

de garant ie terr i tor ia le (communicat ion, organisat ion du ter r i toi re et  gest ion) et  

l ’urgence cl imat ique est  int roduite comme object i f  t ransversal  (un object i f  

st ratégique qui  devra être pr is  en compte dans les di fférentes f iches de projet , 

sans budget spéci f ique).  

Les opt ions st ratégiques et  les nouveaux object i f s st ratégiques ont été consol idés 

lors d’une procédure de consultat ion des partenaires, des communes et du 

consei l  du Parc, en mars 2020.  

7.  BUDGET E T  F INANCEMENT  

Les parcs d’importance nationale fonctionnent avec des budgets cadre déf inis 

dans les  plans de gestion plur iannuels , soit  la période 2020 -2024 pour la phase 

actuelle.   

Le f inancement  du projet  de Parc natu rel  régional  Gruyère Pays-d’Enhaut est 

assuré par di fférentes sources, ponctuel les ou régul ières. Les contr ibut ions 

ponctuel les sont composées par le sout ien f inancier de divers partenai res de 

l ’associat ion, mais aussi  par le produit  des prestat ions de l’a ssociat ion envers des 

t iers ,  d’éventuel les subvent ions spéci f iques des col lect iv i tés publ iques, des dons 

ou de toute autre l ibéral i té en faveur de l ’associat ion. Les sources f inancières 

annuel les sont assurées par les contr ibutions des communes membres  selon le 

contrat , par les subventions cantonales et  fédérales  qui font l ’objet d’une 

convent ion avec le Parc et par les cotisations des membres de l ’associat ion .   
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Dépenses et  sources de f inancement du plan de gest ion 2020 -2024 :  

Budget annuel moyen ,  plan de gest ion 2020-2024 en 

CHF      

Préservat ion et mise en valeur  de la qual i té de la 

nature et du paysage            365 000  22% 

Renforcement  des act ivi tés économiques axées sur  le 

développement durable             520 000  32% 

Sensibi l i sat ion du publ ic et  éducat ion à 

l 'environnement             160 000  10% 

Communicat ion et coopérat ion             230 000  14% 

Plani f icat ion et gest ion             355 000  22% 

Totaux         1 630 000  100% 

 

Produits ,  budget cadre 2020-2024  (5 ans)  en CHF      

Confédérat ion         4 010 500  49% 

Cantons (FR et VD)          1 675 000  21% 

Communes            961 000  12% 

Autres fonds propres, prestat ions et  recettes affectées          1 503 500  18% 

Totaux         8 150 000  100% 

 

L’OFEV a octroyé un sout ien f inancier de 4'010'500. -  pour le plan de gest ion 2020-

2024 du Parc naturel  régional Gruyère Pays -d’Enhaut .  Le Département de 

l ’Envi ronnement et  de la sécuri té du canton de Vaud  (DES) a confi rmé sa décis ion 

de soutenir  le Parc à la hauteur de 160’000. -  par an pour son plan de gest ion 

2020-2024. I l  a en outre inclus  à sa convent ion des f inancements 

complémentaires de l’ordre de 100'000. -  par an pour des mesures l iées à la 

protect ion des espèces et des biotopes et à la qual i té du p aysage (hors plan de 

gest ion). La Direct ion des inst i tut ions, de l 'agr iculture et des forêts  du canton de 

Fr ibourg (DIAF) a également confi rmé sa décis ion de souteni r  le Parc pour son 

plan de gest ion 2020-2024, à la hauteur de 175’000. -  par an. Quant au 

Département de l’ intér ieur  et  de la just ice du canton de Berne  i l  confi rmera 

formel lement en 2021 sa décis ion et la hauteur de son sout ien pour le Parc . 

Chaque commune s’engage à verser une contr ibut ion annuelle de  8.-  par  

équivalent habitant ,  montant inchangé depuis 2009. Les équivalent s habitants 

sont calculés sur la base de la populat ion domici l iée et d’un supplément  

correspondant à l ’ importance tour i st ique de la commune .  Pour les communes 

part iel lement intégrées dans le périmètre une contr ibut ion minimale est  définie 

dans le contrat de parc.  

S imulat ions des cot isat ions annuel les 2020 selon le contrat de parc 2022-2031 (en 

CHF) :  

Bas-Intyamon         11 632  Montreux            24 005  

Château-d'Œx         35 680  Ormont-Dessous (Les Mosses)              5 360  

Châtel-sur-Montsalvens           2 288  Rossinière              4 384  

Corbeyrier           3 504  Rougemont              9 456  

Crésuz           3 056  Saanen (Abländschen)              3 231  
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Grandvillard           6 752  Val-de-Charmey            27 864  

Gruyères         25 600  Veytaux              2 000  

Haut Intyamon         12 336  Villeneuve              4 857  

Jaun           7 552  Total          189 557  
 

Le Parc génère un apport  important  de f inancements  cantonaux et  fédéraux 

pour  la réalisation de son programme d’act ions.  I l  donne également accès à 

des f inancements  complémentaires  auprès de fondations et  autres  

partenaires .  En 2020 1.-  CHF de contr ibut ions communales permet de mobi l i ser  

7.50 CHF supplémentaires, dont plus de 6.50 CHF provenant de l’extér ieur du 

périmètre.  

La grande major i té de ces ressources f inancières sont  dépensées dans le 

terr i toire du Parc et permettent le développement de diverses activi tés  

économiques.   

 

8.  ORGANE RESPONSABLE ET  MISE EN ŒUVRE  

L’organe responsable de la création et  de la gest ion du Parc est l ’association 

Parc naturel  régional  Gruyère Pays-d’Enhaut.  

Les statuts et  le fonct ionnement de l’associat ion respectent les prescr ipt ions 

fédérales qui  ex igent que les communes dét iennent le pouvoi r  décis ionnel . 

L’assemblée générale est  l ’organe décis ionnel f inal ,  les  communes peuvent y 

demander l ’appl icat ion d’un système de votes qui  leur assure le 51% des voix . Le 

consei l  du Parc  est  composé de 30 personnes :  chaque commune membre y 

possède un représentant , ce qui assure la major i té  aux communes (17) ; les autres 

membres, dont les  président .es des commissions statutaires (agriculture, tour i sme, 

nature), sont  élus par l ’assemblée générale. L’associat ion est  présidée depuis sa 

fondat ion par Phi l ippe Randin,  de Château-d’Œx. Vincent Grangier ,  agriculteur 

à Montbovon, en est  le vice-président . Le comité est  i ssu du consei l ,  composé  au 

maximum de 9 personnes avec le président , le vice -président , 4  représentants 

des régions du Parc (Jogne, Pays -d’Enhaut  avec Ormont -Dessous, Intyamon et 

Gruyères, versant lémanique du Parc ) et  3 représentants non désignés par les 

communes.  

Le Parc ne peut exister que par la présence d’acteurs locaux qui  développent 

des projets .  I l s  sont groupés en commissions (agriculture, nature, tour i sme , bois ,  

énergie, communicat ion,  écoles, etc) qui s’appuient sur  dif férents forums 

convoqués une ou deux foi s par an (forum des forest iers ,  rencontres agricoles, 

rencontres des prestataires tour ist iq ues, etc.) . De ces commissions dépendent les 

groupes de projets  qui  accompagnent la réal isat ion  des act ions dans le ter rain. 

Le Forum des communes  permet à ces dernières de débattre de sujets part icul iers 

relat i f s au Parc et à ses object i f s . Enf in les états généraux du Parc  sont une 

plateforme part icipat ive ouverte organisée chaque année sur  un thème 

spécif ique. Envi ron 150 à 200 personnes sont impl iquées annuel lement dans ces 

différentes plateformes .  

L’associat ion  mène ses act ivi tés conformément au x plans de gest ion  plur iannuels 

(actuel lement le plan de gest ion 2020 -2024). Ces plans d’act ion avec des 

budgets cadre par projet  défini ssent un cadre de t ravai l  précis indispensable au 

bon déroulement des processus de fonct ionnement du Parc. Ces plans de gest ion 

à 4 ou 5 ans sont mis  en consultat ion, notamment auprès des communes, avant  

leur approbat ion par les autor i tés exécut i fs communaux et l ’assemblée générale 

de l’associat ion Parc naturel  régional Gruyère Pays -d’Enhaut et  leur val idat ion 

par les cantons e t  l ’OFEV.  
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I l s  const i tuent la base de la convent ion de subvent ionnement du Parc établ ie 

formel lement entre l ’OFEV et les cantons, représentés par le canton de Vaud.  

Les communes s ignataires bénéficient donc d’une représentat ion major i tai re (un 

membre par commune) au consei l  du Parc qui  en est  l ’organe central .  D’autre 

part , les  communes disposent d’un pouvoir  de décis ion prépondérant au comité 

et un système de double major i té leur assure le contrôle du projet  au sein de 

l ’assemblée générale.  

9.  CALENDRIER  

Le contrat de Parc entre en vigueur au 1 e r  janvier 2022, après sa  rat i f icat ion par 

les  assemblées et  consei l s  communaux des communes du Parc et par l ’assemblée 

générale de l ’associat ion du Parc .  

I l  sera valable pendant les 10 ans que couvri ra le label  «  Parc » ,  soit  jusqu’en  

2031 .  Avant l ’expirat ion du contrat de parc, les s ignataires chercheront à 

prolonger le label  pour une nouvel le période de 10 ans, en reconduisant ce 

contrat .  

La demande de renouvel lement du label parc naturel  régional sera déposée à 

l ’OFEV  par les cantons en mars 2021. L’OFEV se prononcera en août 2021 pour 

une entrée en vigueur au 1 e r  janvier 2022. Concernant les f inancements de l ’OFEV 

et des cantons de Vaud et Fr ibourg le plan de gest ion 2020 -2024 fait  foi ,  le canton 

de Berne se prononcera en 2021.  

10.  CONCLUSION  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

 

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 05 décembre 2020 

 Vu le préavis  N° 13/2020 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

DECIDE 

-  d’accepter  le contrat de parc -2022-2031 l iant la Commune de Rougemont 

à l’associat ion Parc naturel  régional Gruyère Pays -d’Enhaut ;   

-  de porter  au budget 2022 et suivants les montants correspondants ;  

-  de charger  la  Munic ipal i té de l ’appl icat ion et du suivi  du contrat, et  de 

l ’autor iser à s igner tous actes et  convent ions en r apport  avec cette affai re.  

 

 

 

 

 

 



Commune de Rougemont  Préavis 13/2020 
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Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té,  le 02 novembre 2020 pour être soumis 

au Consei l  communal de Rougemont , le 05 décembre 2020.  

 

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe :  contra t  de parc  

 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Sonia Lang 


