Chambéry, le 16 mars 2018

Communiqué de presse

Conseil d'administration du Parc national de la Vanoise
du 15 mars 2018
Le Conseil d'administration a tenu sa première séance de 2018 à Gilly-sur-Isère, le 15 mars.
Á la reconquête de la biodiversité avec l'Agence Française pour la Biodiversité
Il a émis un avis favorable à la majorité sur la convention de rattachement de l'établissement à
l'Agence Française pour la Biodiversité. Cette convention a pour objectif de renforcer les
coopérations entre les 10 parcs nationaux et l'Agence Française pour la Biodiversité, et pour
ambition une reconquête de la biodiversité facilitée par une meilleure coordination entre tous les
acteurs de la biodiversité, en particulier les aires protégées. Elle ne remet néanmoins pas en cause
le statut d'établissement public administratif autonome, doté d'un conseil d'administration, des parcs
nationaux.
Favoriser l'itinérance et tisser du lien avec l'Italie
Il a approuvé un budget rectificatif permettant d'engager la restauration du refuge de Prariond, sur la
commune de Val d'Isère. Refuge à la croisée des itinérances, l'établissement souhaite contribuer à
améliorer l'accueil pour faciliter la création de produits touristiques, transfrontaliers ou destinés aux
estivants à la recherche de destinations croisant patrimoines culturels et naturels. L'opération sera
exemplaire en terme de transition énergétique, et le chantier sera régulièrement ouvert aux
habitants du territoire pour leur faire découvrir les facettes et les spécificités d'un chantier en site
isolé et au sein d'un territoire très préservé. Il débutera dès 2018, mais l'essentiel des travaux aura
lieu au cours de l'été 2019.
Répondre aux attentes des élus et entrer dans l'ère de l'OPEN DATA
Dans la droite ligne des attentes exprimées par les élus lors de l'audit-médiation, l'ouverture de
l'ensemble des données environnementales collectées par l'établissement a été actée par le
Conseil d'administration. L'établissement souhaite s'engager activement dans la stratégie OPEN
DATA du Gouvernement. La première étape consistera en la création de droits pour toutes les
communes du Parc et de leurs opérateurs publics pour accéder à GÉONATURE, la base de
données naturaliste utilisée par le Parc. L'étape suivante, au second semestre, permettra la mise à
disposition de ces informations au public.
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Informer sur les actions en cours de l'établissement
Le Conseil d'administration a été l'occasion d'informer les administrateurs sur les initiatives et
projets en cours :
- accompagnement des éleveurs dans les alpages avec la conception, en partenariat avec la SEA
et le syndicat départemental ovin, d'un prototype de cabane légère destiné à être testé en alpage
cet été,
- partenariat avec l'association Beaufortain Géodécouvertes pour l'organisation d'un Géofestival
intitulé Odyssée Beaufortain Vanoise, du 20 juillet au 14 août, destiné à faire connaître de façon
ludique le patrimoine géologique de Vanoise (plus d'information sur www.geofestival2018.fr site
internet en construction, ouverture prévue fin mars)
- plus largement, a été présenté le bilan d'activité 2017 de l'établissement, et ont été distribués pour
information les bilans d'activité des secteurs, destinés aux conseils municipaux de chaque
commune du Parc. Pour en savoir plus : https://lc.cx/dPo7
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