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Liste des instances à consulter 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Administration cantonale vaudoise   

Secrétariat général du Département du territoire et de l’environnement (SG-DTE) 

Secrétariat général du Département de l'économie et du sport (SG-DECS)  

Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures (SG-DFIRE) 

Secrétariat général du Département des institutions et de la sécurité (SG-DIS) 

Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources humaines (SG-DIRH) 

Secrétariat général du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) 

Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

 

Direction générale de l’environnement (DGE) 

Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) 

Service immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL) 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) 

Inspectorat du Registre foncier 

Service juridique et législatif (SJL) 

Service des communes et du logement (SCL)  

Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI)   

 

Etablissement cantonal d’assurances contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) 

Corps préfectoral 

 

Ordre judiciaire vaudois 

Tribunal cantonal 

Secrétariat général de l'Ordre judiciaire (SG-OJV) 

 

Partis et groupes politiques 

PDC - Vaud Libre 

La Gauche POP-solidaritéS 



 

 2

Parti Libéral Radical (PLR) 

Parti Socialiste (PS) 

Union Démocratique du Centre (UDC) 

Parti Vert'Libéral  

Les Verts  

 

 

Communes, associations et autres entités  

Communes, par : 

Union des communes vaudoises (UCV) 

Association de Communes Vaudoises (AdCV) 

 

Associations régionales 

Agglomérations et Schémas directeurs 

 

Fédération patronale vaudoise – Centre patronal 

Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) 

Union syndicale vaudoise 

Ordre des avocats vaudois 

Association des notaires vaudois 

Fédération suisse des urbanistes, section romande (FSU) 

Interassar 

Société vaudoise des ingénieurs et des architectes (SIA-VD) 

Fédération des Architectes Suisses, section romande (FAS) 

Fédération suisse des architectes indépendants, section romande (FSAI) 

Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois (UPIAV) 

Ingénieurs géomètres de Suisse occidentale (IGSO) 

Association vaudoise des ingénieurs, architectes et techniciens communaux (AVIATCO) 

Fédération suisse des architectes paysagistes, groupe romand 

Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud (DEV) 

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) 

Association des industries vaudoises 

Chambre vaudoise immobilière (CVI) 

Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI Vaud) 

Association suisse des locataires (ASLOCA), Section Vaud 

Prométerre, Association vaudoise de promotion des métiers de la terre 

Société vaudoise des améliorations foncières 
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Association pour la défense de la propriété rurale (ADPR) 

Union suisse des paysans (USP) 

Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH)   

Office du Tourisme du Canton de Vaud 

Tourisme rural 

Club Alpin Suisse, section vaudoise 

Patrimoine suisse, section vaudoise 

Pro Natura Vaud 

WWF, section vaudoise 

Association transports et environnement (ATE) 

Pro Vélo 

Association vaudoise de tourisme pédestre 

Association pour le développement des énergies renouvelables 

 

Instance fédérale  

Office fédéral du développement territorial (ARE) 

 

Distribution du dossier pour mise à disposition des  personnes intéressées 
 
Préfets 
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