
RÉNOVER ET FAIRE VIVRE LA MAISON DE LA RÉSERVE COMME UN LIEU 
MAJEUR DE SENSIBILISATION DES PUBLICS À L’ENVIRONNEMENT

Contexte et 
constat

Créée en juillet 1990, la réserve naturelle du plan de Tuéda, gérée par le Parc national de la Vanoise (PNV), met en œuvre un plan de gestion comprenant notamment des
missions d’accueil et de sensibilisation du public (Cf. action 3-1-3).

La maison de la réserve, propriété de la commune, présente une exposition permanente qui, bien que pédagogique, est vieillissante et mériterait d’être renouvelée. Le
bâtiment, accessible aux personnes à mobilité réduite, doit être rénové. Le Parc national de la Vanoise l’occupe en tant que gestionnaire.

Avec près de 100 000 visiteurs chaque année, la réserve est un site de visite naturel et touristique majeur pour la commune, permettant d’offrir des espaces naturels
préservés à ses habitants et ses visiteurs.

La maison de la réserve est dès lors un lieu d’accueil du public essentiel pour les missions de pédagogie, d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux patrimoines
naturels. Pourtant, elle n’accueille à ce jour que 5 000 visiteurs. L’ouverture de la maison, la qualité de ses outils pédagogiques et de son animation représentent ainsi des
enjeux essentiels pour la politique environnementale du Parc national de la Vanoise et de la commune.

Description

Il s’agit tout d’abord d’assurer la rénovation du bâtiment pour améliorer son empreinte écologique et que son organisation soit plus favorable à l’accueil du public et à la
réalisation d’animations pédagogiques. La rénovation de la muséographie intérieure sera ensuite engagée, pour la rendre plus moderne, intéractive et efficace en matière
pédagogique. Un partenariat entre le Parc et Méribel Tourisme permettra ensuite d’organiser les moyens de l’ouverture de la maison et de son animation, sur la durée.

Les jalons de l’action :

- Rénovation du bâtiment (maîtrise d’ouvrage communale) - 2022
- Rénovation de la muséographie (maîtrise d‘ouvrage PNV) - 2022-2023
- Accueil touristique pour les visiteurs et réalisation d’animations par le PNV pour les scolaires de la vallée : il est prévu un animateur de Méribel Tourisme présent en 
saison 3 jours par semaine et un agent d’accueil 5 jours par semaine. Des essais d’ouverture sur WE seront faits en fonction des niveaux de fréquentation et des saisons 
(notamment le dimanche en saison estivale ou sur vacances scolaires hivernales). 2023-2025

L’année 2023 sera une année test, pour un déploiement plus pérenne en 2024-2025.

Pilote
Parc national de la Vanoise 
Méribel  tourisme 
Commune des Allues

Partenaires Office National des Forêts

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

Action 1.4.6 - Rénover et faire vivre la maison de la réserve 
comme un lieu majeur de sensibilisation des publics



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 531 000 € HT 
Dont 300 000 € pour la rénovation bâtimentaire, 100 000 € pour la 
muséographie et environ 40 000 €/an pour le coût d’un agent d’accueil et 
d’un animateur famille en saison en partenariat PNV/MT (dont 10000 €/an 
de participation du PNV au financement pour l’emploi d’agent d’accueil)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

300 k€ 
+100 k€ Muséo

+ 9 k€ maquettes 
3D muséo

39,5 k€ (accueil) 40,7 k€ MT/an
(accueil)

41,9 k€ MT/an
(accueil)

Financement prévisionnel (HT)

Travaux :
100 k€ Commune
100 k€ Fr relance 
100 k€ FNADT
Museo : 
20 k€ Fr relance
30 k€ FNADT
30 k€ Région
20 k€ PNV
9 k€ MT

10 k€ PNV
29,5 k€ MT

10 k€ PNV
30,7 k€ MT

10 k€ PNV
31,9 k€ MT

Moyens 
humains

Animateurs et agents d’accueil PNV / OT 
Un animateur Méribel Tourisme présent en saison 3 jours par semaine et 
un agent d’accueil 5 jours par semaine pendant les saisons hiver et été.

Risques 
identifiés Diminution des moyens alloués aux parcs nationaux, financiers ou humains.

Actions liées Action 3.1.3 - Mettre en oeuvre le plan de gestion de la réserve de Tuéda

Bénéfices 
attendus

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

Ouverture en intersaison pour de l’animation scolaire , groupes… 
Lieu de réunion de séminaires qui pourrait être à l’avenir commercialisé par 
Destination Méribel

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Réno bâtiment
Réno muséo
(fermeture 
maison pour 
travaux)

5/7 j ouverture 5/7 j ouverture 5/7 j ouverture

Indicateurs 
de résultat

Rénovations du bâtiment et de la muséographie effectives
Diminution des consommation d’énergie après travaux (en kWh)
Ouverture au moins 5 jours/7 en saison d’hiver et d‘été.

Info / Focus 
carbone

La rénovation de la maison de la réserve contribuera à l’effort global de 
diminution du bilan carbone communal avec les autres actions de 
rénovation bâtimentaire.

En 2019, les consommations énergétiques des bâtiments communaux 
étaient de 176 807 L de fioul, 26,207 T de propane et 4 675 172 kWh 
d’électricité (sans trottoirs chauffants) soit 953 T CO2 eq.

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

Action 1.4.6 - Rénover et faire vivre la maison de la réserve 
comme un lieu majeur de sensibilisation des publics


