
Plusieurs partenaires* seront réunis mercredi 1er février à Bex pour la signature d’une convention visant à créer sur 
le site du Pont de Nant un lieu de recherche environnementale et de diffusion de la science. Cette vallée protégée 
mais vivante offre un terrain d’étude idéal pour la Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE) soucieuse de 
développer des projets communs sous un angle transdisciplinaire.

Pourquoi les Préalpes vaudoises? Avec le massif des Muverans d’une part et le Pays-d’Enhaut d’autre part, cette 
région englobe deux sites ayant un potentiel d’intérêt national, voire international, rapidement accessibles pour les 
étudiants et chercheurs lausannois. Des projets de la FGSE mais aussi de la FBM (Faculté de biologie et de médecine) 
sont déjà en cours dans cette région et pourront ainsi bénéficier du nouvel accord. Un chalet sera mis à la disposition 
de l’UNIL par la Fondation pour le jardin alpin du Pont de Nant, qui dépend du canton. Cet ancrage sur le site du Pont 
de Nant permettra aux chercheurs et aux étudiants de rayonner sur l’ensemble des Préalpes vaudoises. «Nous allons 
en faire un laboratoire ouvert et total», affirme Jean Hernandez, doyen de la FGSE. Laboratoire qui sera placé sous la 
responsabilité d’un Conseil de gestion et de surveillance réunissant les différents partenaires.

A partir de ce point d’ancrage, l’UNIL souhaite développer des études dans la région comprise entre les communes 
de Montreux, Aigle, Bex, Ormont-Dessus (Les Diablerets) et Château-d’Oex. Pour la FGSE, ce vaste territoire offrira 
la possibilité d’organiser de nombreuses activités scientifiques et pédagogiques au niveau du Bachelor et du Master, 
sous des angles très variés allant de l’étude des transformations économiques et sociales sous l’effet du tourisme 
et des différentes formes de mobilité en passant par des recherches climatologiques, biologiques, botaniques,  
géologiques, géophysiques...

Pour les autres institutions cantonales, ce partenariat permettra de bénéficier d’une démarche scientifique globale qui 
facilitera la compréhension des enjeux biologiques, paysagers et sociaux. Elle constituera également un laboratoire de 
réflexion sur la gestion des espaces alpins.

Pour la région, la création de sentiers didactiques et autres projets accessibles aux promeneurs s’inscrit dans une 
volonté de développer un tourisme doux axé sur la découverte du paysage et de ses trésors naturels. 

* Les partenaires impliqués dans cette convention :

- Faculté des géosciences et de l’environnement de l’UNIL
- Fondation pour le Jardin alpin de Pont de Nant
- Musée et Jardins botaniques cantonaux
- Commune de Bex
- Service des forêts, de la faune et de la nature du Canton de Vaud
- Pro Natura 
- Pro Natura Vaud 

Signature mercredi 1er février à 16h30, dans le bâtiment administratif de la commune de Bex

Pour en savoir plus:
Monsieur Jean Hernandez, doyen de la FGSE, tél. 021 692 35 01
ou par l’intermédiaire de Nadine Richon, tél. 021 692 20 72 ou 078 775 28 18
Monsieur Philippe Gmür, Conservateur de la nature du canton de Vaud, tél. 021 694 82 60 ou 079 237 42 55

Université à ciel ouvert 
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L’UNIL signera mercredi 1er février à Bex un accord avec des partenaires cantonaux 
et communaux pour la valorisation scientifique du Vallon de Nant et des Préalpes 
vaudoises. Un terrain de recherches transdisciplinaires géré par la Faculté des 
géosciences et de l’environnement.

EMBARGO MERCREDI 1ER FÉVRIER À 17H00


