
RÉALISER DES ANIMATIONS NATURALISTES AUPRÈS DES HABITANTS ET VISITEURS DE LA VALLÉE

Contexte et 
constat

Une des missions principales d’un Parc national et d’une Réserve nationale est la sensibilisation du public aux enjeux de la protection de la nature.

La sensibilisation à l’environnement peut être menée à différents niveaux, dès le plus jeune âge, car les enfants sont les citoyens de demain.

Il s’agit d’une mission essentielle car même vivant dans des milieux préservés de montagne, les gens méconnaissent finalement souvent leur environnement et la
biodiversité qui les entourent.

Description

Le PNV souhaite réaliser des animations auprès de divers publics, afin de les sensibiliser à la biodiversité qui les entoure et aux enjeux du développement durable :

- public scolaire dans les écoles de la vallée,
- grand public en hiver et en été,
- agents de la mairie notamment en charge de l’entretien des espaces verts, afin de savoir identifier d’éventuels enjeux patrimoniaux.

Les écoles de la commune seront sollicités chaque année en juin ou septembre pour établir un programme d’animation dans les classes à la rentrée. 

Pilote Parc national de la Vanoise 
Réserve naturelle nationale de Tueda Partenaires Commune des Allues

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.4 - Réaliser des animations naturalistes auprès des 
habitants et visiteurs de la vallée



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT 
Valorisation de temps agents PNV

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 € 0 € 0 € 0 €

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /

Moyens 
humains

Personnel PNV pour assurer les animations scolaires auprès des enfants de 
la vallée, les animations grand public et la formation des agents 
communaux

Risques 
identifiés Moyens humains disponibles

Actions liées

Toutes les actions de sensibilisation des objectifs opérationnels :
1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux d'environnement et de 
transition 
1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses des acteurs 
économiques et du grand public 
1.6 -Favoriser les pratiques individuelles durables dans nos organisations 

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Développer le programme d’éducation à l’environnement et les 
partenariats avec les établissements scolaires. 
Accueillir des classes à la maison de la réserve ( action 1.4.6),
Projets d’Aire terrestre éducative (Cf. action 1.4.1) et de Conseil municipal 
des enfants (action 1.4.2)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

2 animations scolaires/an
20 animations grand public/an

½ journée de formation agents communaux à partir de 2023/an

Indicateurs 
de résultat

2 animations scolaires /an
20 animations grand public / an
100 % des enfants scolarisés sur la commune ont reçu une animation du 
PNV avant leur entrée au collège.
Une demi-journée de formation à la flore en début de saison avec les 
agents communaux à partir de 2023

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.4 - Réaliser des animations naturalistes auprès des 
habitants et visiteurs de la vallée


