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Communiqué de presse

Séminaire « Envie de Vanoise » : une dynamique participative
pour l’avenir du territoire Vanoise
Un temps fort participatif s’est tenu ce 12 mai, à Montmélian, avec le séminaire « Envie de
Vanoise », organisé par le Parc national de la Vanoise. L’ensemble des acteurs - élus, socioprofessionnels, associations, administrateurs et agents du Parc - ont été invités à imaginer
l’avenir du territoire de la Vanoise face aux enjeux de demain. 100 personnes se sont
mobilisées pour dessiner une ambition nouvelle, partagée, pour le massif.
« Il y a d'abord eu la période de l'apaisement et du dialogue, ensuite la période du diagnostic. Nous
allons rentrer dans celle de la construction de l’avenir » a souligné Hervé Gaymard, Président du
Conseil départemental de la Savoie en ouverture du séminaire. Les participants ont ainsi pu mesurer le chemin parcouru avec la démarche “Bien vivre ensemble en Vanoise” qui a restauré la
confiance entre l’établissement public et les collectivités.
Il s’agissait également de “questionner les enjeux d’avenir du territoire en phase avec les préoccupations de la société et d’instaurer une dynamique collective grâce à des ateliers participatifs
pour agir tous ensemble pour la Vanoise” (Pascal Bolot, Préfet de Savoie), autour de six grands
thèmes : tourisme, agriculture, connaissance et protection des patrimoines, activités de
pleine nature, mobilisation de la jeunesse et adaptation aux enjeux du changement climatique.
Les idées et propositions d’actions issues de ces échanges, pour certaines innovantes et transversales, vont permettre de construire la nouvelle feuille de route qui vise à mobiliser l’ensemble
du territoire pour que les usagers, habitants, professionnels et collectivités deviennent acteurs du
projet « Envie de Vanoise ».
La table ronde de restitution a permis aux différents rapporteurs de dégager les principales pistes
d’actions pour remettre le public au cœur des actions portées et mobiliser l’ensemble des acteurs.
Comme le notait un participant : “Il est important de souligner la volonté de chacun de s'engager
personnellement. C'est bien cette diversité des envies, des points de vue et cette somme d'individualités qui doit permettre de bâtir un collectif puissant.”
La dynamique participative va se poursuivre avec une consultation citoyenne, relayée par les
réseaux sociaux et sites internet pour soumettre les propositions d’actions au public. Chacun,
habitant de Vanoise ou non, acteur économique, associatif ou élu, pourra ainsi contribuer. “Pour
alimenter notre réflexion, et l’étendre notamment aux usagers de nos montagnes, je propose que
les pistes de travail que nous avons dégagées soient soumises à une consultation citoyenne sur
le site du PNV.” a ainsi annoncé Rozenn Hars, Présidente du conseil d’administration.
Ce séminaire replace l’établissement public du Parc national et ses missions au cœur d’une
dynamique de territoire visant à rapprocher l’institution de ses usagers, savoyards, habitants
des communes, mais aussi tous les amoureux de la montagne fréquentant le massif de la Vanoise
à titre professionnel ou de loisir. “2023 sera l’année du 60e anniversaire du Parc national de la
Vanoise. Nous souhaitons en faire un évènement participatif ouvert aux initiatives locales et nous
lançons un appel à manifestation d’intérêt à tout acteur – scolaire, associatif, professionnel,
public… -, qui souhaiterait s’impliquer par une action festive, éducative, etc., en lien avec le PNV”
a conclu Rozenn Hars.
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