
    
 

Conservation communautaire en Suisse 
Les expériences du Parc Jura Vaudois  

et du Parc Gruyère Pays d’Enhaut 
Un événement public organisé par le Consortium APAC avec l’appui de Pro Natura, 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et la Ville de Genève 
 

Muséum d’Histoire Naturelle de Genève 
1, route de Malagnou CH-1208 Genève 

15:30-18:30 heures   Vendredi 24 novembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partout dans le monde, les communautés locales et les peuples autochtones sont des acteurs clés de 
la conservation de la nature et du maintien de la diversité biologique et culturelle. Il s’agit d’un fait 
avéré dans toutes les régions du monde en raison de leur implication, leur connaissance et leurs 
capacités à conserver les territoires sur lesquels ils possèdent des droits collectifs et pour lesquels ils 
assument une responsabilité particulière. En effet, l’importance des communautés locales et des 
peuples autochtones pour la conservation de la nature est de plus en plus reconnue par les politiques 
internationales et les accords pour la conservation de la biodiversité. Les résolutions de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les décisions de la Convention de la 
Diversité Biologique (CDB) et les conclusions du prestigieux Congrès mondial des parcs (Sydney, 
2014)— tous mettent l’emphase sur le rôle joué par les communautés locales et les peuples 

http://www.iccaconsortium.org/
https://www.pronatura.ch/
https://www.iucn.org/
http://www.ville-geneve.ch/
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autochtones dans la gouvernance, la gestion et la conservation des territoires et des aires d’intérêt 
prépondérant pour eux réunis sous le terme d’ « aires et territoires du patrimoine autochtone et 
communautaire » —en bref APAC.  Grace à cela, les communautés locales et les peuples autochtones 
sont aujourd’hui pleinement reconnus, au niveau international, en tant qu’acteurs primaires dans la 
gouvernance des aires protégées et/ou conservées, aux bénéfices de tous les habitants de la planète. 
Dans la classification de l’UICN, par exemple, les APAC constituent un des quatre grands types de 
gouvernance des aires protégées.   
 
En Suisse, où la tradition de la démocratie participative est profondément ancrée autant dans la 
Constitution et droits relatifs que dans la conscience collective, on pourrait s’attendre à que cette 
« gouvernance communautaire » soit tenue en haute estime. Mais est-ce le cas ? 
 
Cet événement, organisé au Musée d’Histoire Naturelle de Genève à l’occasion d’une réunion 
internationale traitant des APAC ainsi qu’un rassemblement de l’ONU, s’intéressera à cette question 
avec en toile de fond l’expérience acquise au sein du Parc Jura Vaudois et du Parc Gruyère Pays 
d’Enhaut, deux parcs naturels régionaux situés à proximité de la ville de Genève. L’histoire de la 
conservation de la nature dans ces parcs est entremêlée avec les modes de vie et les règles d’usage 
des communautés locales, dont l’utilisation du territoire et des ressources naturelles a été régie à 
travers le temps par des pratiques et droits coutumiers. L’organisation communautaire des pratiques 
et des modes d’utilisation de ressources naturelles semble donc, de manière plus ou moins formelle, 
en avoir assuré une gestion durable. Est-ce qu’aujourd’hui les communautés locales sont encore 
impliquées dans la gouvernance et la gestion de « leurs parcs » ?  Si oui, comment ?  Si non, qu’est-
ce qui a changé et pourquoi ? Quelles sont les conséquences de tels changements ? Quelles leçons 
ont été apprises ?  

Après une présentation de ce que les «aires et territoires du patrimoine autochtone et 
communautaire» représentent aujourd’hui dans le monde, offerte par la coordonnatrice mondiale 
du Consortium APAC, le directeur du Parc Jura Vaudois et le coordinateur du Parc Gruyère Pays 
d’Enhaut présenteront en quelques mots et illustrations les caractéristiques de leurs parcs respectifs. 
Entre autres, l’origine de ces parcs sera racontée ainsi que l’évolution de leur gouvernance et la mise 
en place progressive des institutions qui les gèrent aujourd’hui. Un panel international, incluant le 
directeur du programme mondial des aires protégées de l’UICN, des représentants du Canton de 
Vaud, de Pro Natura ainsi que d’autres experts locaux et internationaux seront présents pour 
commenter et mettre en évidence les leçons apprises pour la conservation de la diversité culturelle 
et biologique. L’audience sera invitée à participer à la discussion par des commentaires ou des 
questions. L’événement se tiendra en français avec traduction simultanée en anglais, si possible par 
écouteurs individuels. 

 
Le Consortium APAC est une association internationale dédiée à la promotion de la reconnaissance et du 
soutien des aires et territoires conservés par des peuples autochtones et des communautés locales au niveau 
local, national et international. Le Consortium APAC, dont les Membres représentent plus de 75 pays, est basé 
dans le Canton de Vaud. Pro Natura (membre suisse des Amis de la Terre International) est la principale 
organisation non gouvernementale de conservation de la nature en Suisse et un membre fondateur de l’UICN.  
La section cantonale Pro Natura Vaud est représentée dans la commission du Parc Jura Vaudois.  L’Union 
Internationale de Conservation de la Nature, la plus grande et plus ancienne organisation de conservation de la 

nature dans le monde, est aussi basée dans le Canton de Vaud.   
 
Cet événement est ouvert au public et gratuit (une participation volontaire de 5 CHF contribuerait aux frais 
occasionnés par la manifestation). Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Sarah Ryder, 
sarah@iccaconsortium.org   tel. +41 79 758 6116 

mailto:sarah@iccaconsortium.org
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PROGRAMME 
 
 

Heures Activité 

15:30-16 :00 Ouverture des portes. Documents à partager. 
 

16:00-16:05 Mot de bienvenue par Anne Golay (Ingénieure de conservation des forêts, Etat de Vaud et 
Consortium APAC)  

 
16:05-16:40 Introduction aux aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) -- 

présentation sur des images par Grazia Borrini-Feyerabend (Coordonnatrice internationale, 
Consortium APAC) et participants à l’évènement en provenance de différents pays 

 
16:40-16:50   Introduction au contexte suisse, à la conservation communautaire et aux parcs régionaux 

du Canton de Vaud par Andréa Finger-Stich (Chargée de cours HES) 

 
16:50-17:05 Le Parc Jura Vaudois, naissance et évolution – par Rémi Vuichard (Directeur ad interim du 

Parc Jura Vaudois)  
 

17:05-17:15 Q&A avec le public 
 

17:15-17:30 Le Parc Gruyère Pays d'Enhaut, naissance et évolution—par François Margot (Coordinateur 
du Parc Gruyère Pays d'Enhaut) 

 
17:30-17:40 Q&A avec le public 

 

17:40-18:10  Panel de commentateurs se focalisant sur la gouvernance des parcs régionaux en Suisse 
(modératrice : Andréa Finger-Stich):  Trevor Sandwith (Directeur, Programme Mondial des 
Aitres Protégées de UICN) ; Monique Borboen (Cheffe de projet pour les parcs d'importance 

nationale, Etat de Vaud);  Bertrand Sansonnens (Pro Natura et Amis de la Terre International); 
Serge Lüthi (Inspecteur forestier pour la région du Parc Gruyère Pays d'Enhaut, Etat de Vaud);  
Gilbert Paquet (Pro Natura section Canton de Vaud). 
 

18:10-18 :30 Discussion ouverte  
 

18 :30-18 :35  Mots de conclusion : Anne Golay 
 

18 :35-19 :00  Interactions en salle -- Documents à partager 
 

 


