
 

 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PRÉSENTATION DU PROJET DU BOIS DE CHÊNES 
 
Nyon, le 8 mai 2017 

La Fondation du Bois de Chênes organise 
le 18 mai prochain à 17h00 une 
présentation de l’ensemble du projet du 
Bois de Chênes pour les Municipalités et 
les délégués des communes au Conseil 
régional. Inscription jusqu’au 15 mai 
prochain. 

Sur La Côte, le Bois de Chênes assure la plus 
importante conservation de la diversité des 
espèces : un patrimoine naturel unique et 
accessible à la population de la région. La 
fondation a pour mission de valoriser la 
gestion durable de ce patrimoine naturel, 
paysager et bâti, de sensibiliser le public à 
ces valeurs, en collaboration avec des 
organisations, comme le Parc naturel régional 
du Jura vaudois, qui poursuivent ce même 
but.  
 
La restauration et l’entretien de la ferme du 
XVIIème avec ses annexes constituent un 
objectif que la fondation souhaite réaliser afin 
de valoriser l’ensemble patrimonial. Ces 
aménagements permettront d’améliorer la 
qualité de l’accueil. Tant les actions de 
recherche appliquée que de sensibilisation 
pourront occuper le site dans de meilleures 
conditions. Le projet Bois de Chênes 
constituera ainsi un espace préservé au 
service des institutions spécialisées, des 
universités… 
 
Pour y parvenir, le soutien des communes du 
district est nécessaire non seulement pour un 
apport financier mais aussi pour garantir la 
durabilité du projet.  
 
La séance de présentation aura lieu le 18 mai 
à 17h00 à la ferme du Bois de Chênes à 

Genolier. Cet après-midi sera l’occasion de 
présenter le cadre général du plan de gestion 
du Bois de Chênes, la démarche 
architecturale et le concept d’exploitation. Les 
inscriptions se font en ligne sur le site du 
Conseil régional du district de Nyon. 
 
Programme :  
 
17h00 Accueil par la Fondation 
 
17h10  
Modèle d’engagement d’une réserve naturelle 
(DGE) 
 
Exigence en matière de gestion (Fondation du 
Bois de Chênes) 
 
17h40  
Dimension régionale du projet (Conseil 
régional du district de Nyon) 
 
17h55  
Concept de restauration douce de la ferme,  
M. Delachaux, architecte 
 
Concept pédagogique, programme 
d’animations (Fondation) 
 
18h25 Apéritif et prolongation des discussions 
 
 
Nota : Cette présentation n’est pas publique. 
Elle est réservée aux représentants des 
Municipalités et des législatifs des communes 
du district de Nyon 
 
 
 

 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
M. Georges Richard, Président de la Fondation du bois de Chênes, portable 079 551 18 90, http://boisdechenes.ch/ 
Inscription : www.regionyon.ch/evenements/  


