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Communiqué de presse

Lancement de l’appel à initiatives
"60 ans, Vanoise au cœur "
Pour fêter ensemble les 60 ans du Parc national de la Vanoise, réunissons notre grande
famille dans cet espace préservé qui fait notre fierté, imaginons l’avenir, forts de 60 ans
d’expérience, d’innovation et de recherche, et partageons cette richesse, dans l’esprit et le
respect des lieux, avec le plus grand nombre !
En 2023, le 6 juillet exactement, le Parc national de la Vanoise fêtera ses 60 ans et entend faire
de cette année symbolique un temps fort dans la vie du territoire, un temps de partage entre les
habitants, les acteurs locaux et le Parc.
En lançant l’appel à initiatives « 60 ans, Vanoise
au cœur », nous invitons les acteurs des
communes du Parc national de la Vanoise, du
territoire savoyard et de l’arc alpin à proposer et
organiser des actions.
Tous les projets en lien avec la nature, la
biodiversité, le paysage, la montagne, le terroir,
la vie dans les vallées du massif de la Vanoise,
portés par tous types d’acteurs privés ou publics,
peuvent être proposés au titre de cet appel à
initiatives.
Les initiatives pourront être de nature très
diverse, allant de l’animation à destination des
scolaires à la production d’expositions, en
passant par des manifestations thématiques et
des chantiers collectifs.
Les actions « 60 ans, Vanoise au cœur »
contribueront à une dynamique de partage des
enjeux et du patrimoine avec la famille élargie du
Parc, espace naturel d'exception et bien
commun.
Elles permettront de faire de cet anniversaire une
année de convivialité, de rencontres, d’échanges
et de fêtes !
Consulter toutes les informations
Je dépose mon action en quelques clics
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Les participants au séminaire « Envie de Vanoise »

Travail en ateliers

