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Convention d’actions partenariales
Parc national de la Vanoise

Commune des Allues
N° XX – 2022

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. et R.331 et suivants,

VU le décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du
Parc national de la Vanoise,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment en ses articles L.4221-1, L. 1115-1, L. 1115-7
et L.1522-1,

VU la délibération n°2021-21 du conseil d’administration validant les orientations du protocole « Bien vivre
ensemble en Vanoise »

Vu la délibération n°2022-22 du conseil d’administration en date du 5 juillet 2022 validant la feuille de route
« Envie de Vanoise »

VU la délibération n°2022-23 du conseil d’administration en date du 5 juillet 2022 validant le projet de
convention et autorisant le directeur de l’établissement public du Parc national de la Vanoise à signer la
présente convention,

VU la délibération du conseil municipal de 157-2022 en date du 29 novembre 2022 autorisant le maire à
signer la présente convention,

Les Parties

L’établissement public à caractère administratif gestionnaire du Parc national de la Vanoise, représenté par
son Directeur, Monsieur Xavier EUDES, sis 135 rue du Docteur Julliand, 73000 CHAMBERY, désigné ci-après
sous le vocable « établissement public »,

Et

Le conseil d’administration du Parc national de la Vanoise, représenté par sa présidente, Madame
Rozenn HARS, désigné ci-après sous le vocable « conseil d’administration »,

Et

La commune des Allues, représentée par son maire, Monsieur Thierry MONIN, sise 124 rue de la Resse, 75
550 LES ALLUES, désignée ci-après sous le vocable « commune »,
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Ont convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par délibération susvisée, le conseil d’administration du Parc a souhaité restaurer les dynamiques
partenariales entre l’établissement et les communes du territoire.

Les attendus de cette convention y sont rappelés. Ils constituent le cadre des actions qui peuvent être portées
par ou avec le Parc sur son territoire. Les actions s’inscrivent dans les thématiques d’intervention sur la
connaissance et la protection des patrimoines naturels et culturels d’une part mais aussi l’accompagnement
des acteurs du territoire dans une logique de développement local et l’accueil du public au travers de la
gestion des espaces et des équipements d’autre part, sans oublier les actions d’animation et de
sensibilisation.

Il est précisé que certaines actions peuvent être déclinées avec les collectivités en dehors du cœur de Parc,
sous réserve de leur conformité au mandat fixé par le préfet pour les interventions de l’Etablissement hors
cœur de Parc.

Dans le même temps, la commune s’est engagée dans une démarche de transition écologique baptisée
Méribel 2038, qui rassemble les initiatives tant de la commune que de ses partenaires en matière de
transition écologique et sociale. Le Parc national en est partie prenante par la mise en œuvre de diverses
actions inscrites au plan d’actions collectif 2022-2025. Les dynamiques Méribel 2038 et “Bien vivre ensemble
en Vanoise” sont ainsi convergentes.

La présente convention d’actions partenariales, dont la démarche « Bien Vivre Ensemble en Vanoise » a
souligné l’intérêt, est le cadre de formalisation de ces synergies entre l’établissement public et les collectivités
volontaires, en particulier les Allues dans le cadre de son projet Méribel 2038. La présente convention
d’actions partenariales recense les actions faisant l'objet d’un partenariat pour décliner territorialement et de
manière opérationnelle cette dynamique de co-construction entre la commune et l’établissement sur la base
d’objectifs partagés entre les parties, bien que la commune n’ait pas adhéré à la charte du Parc. Elle confirme
les engagements réciproques de chacune des parties.

Cette convention permet de répondre aux forts enjeux naturalistes et environnementaux présents sur la
commune, qui se traduisent notamment par l’existence de la Réserve naturelle nationale du Plan de Tuéda,
qui concentre une fréquentation touristique importante. Le site regroupe des enjeux importants en termes
de paysages, d’espèces et de milieux naturels dans un environnement proche des domaines skiables.
L’activité pastorale est aussi bien présente sur ce territoire. Aux Allues, le cœur du Parc est par ailleurs
caractérisé par des milieux sensibles comme le glacier de Gébroulaz, les lacs du Mont Coua et le vallon du
Fruit dont l’étude et la préservation sont au centre de certaines actions prévues dans la présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET ET ENGAGEMENT DES PARTIES

La présente convention d'actions partenariales a pour objet de définir les termes du partenariat entre le Parc
national de la Vanoise et la commune des Allues pour la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées
par les signataires en annexe.  Les actions correspondantes sont visées en annexe.

Les deux parties s'engagent à :

● Contribuer assidûment aux différents projets dans la limite de leurs moyens techniques, humains et
financiers,

● Valoriser régulièrement et respectivement les actions menées dans le cadre de la convention sur les
supports de communication respectifs

ARTICLE 2 - TERRITOIRE CONCERNÉ ET CHAMP D’ACTIONS

La présente convention s’applique sur le territoire de la commune compris en cœur de Parc. Par dérogation,
dans le cadre de la présente convention d’actions partenariales, certaines actions contribuant à la valorisation
et la préservation de la biodiversité et à la sensibilisation du public peuvent être engagées sur l’ensemble de



Convention d’actions partenariales – Commune des Allues Page 3/9

l’aire optimale d’adhésion. Cette possibilité est explicitement mentionnée pour les actions correspondantes
du programme, dans le cadre du mandat préfectoral précisant les interventions hors cœur de Parc.

La commune est néanmoins seule compétente pour décider des actions qu’elle conduit. Réciproquement,
l’établissement reste libre de formaliser l’ensemble des avis, autorisations ou procédures dans le cadre
réglementaire prévu.

ARTICLE 3 - GOUVERNANCE

La commune désigne un référent, mentionné en annexe, comme correspondant de l’établissement public
pour les actions de la convention. Il assure un relais des actions entreprises et des informations auprès de la
population.

L’établissement public est représenté par le référent mentionné en annexe. Il est le correspondant de la
commune et s’assure de la coordination des actions de l’établissement public sur le territoire.

Les deux correspondants sont responsables de l'animation et du suivi de la convention. Ils veillent à l’échange
régulier d’informations sur les différents projets. A cet effet, les parties s’engagent à mettre en place une
réunion de suivi regroupant établissement public et commune.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION

Les signataires conviennent également d’améliorer et de renforcer la communication et les échanges sur les

actions et projets portés sur le territoire de la commune et favoriser la connaissance réciproque des équipes.

Afin de favoriser la connaissance mutuelle et l’appropriation des actions engagées par la population, il est
convenu sur le territoire de la commune plus particulièrement :

● D’assurer une présentation des équipes nouvelles du PNV sur la commune selon les modalités
suivantes :

- Mail au référent de la commune en charge de transmettre l’information au conseil
municipal,

- Participation des nouveaux agents aux réunions de suivi de la convention partenariale,
- Information dans les outils de communication de la commune des Allues.

● De prévoir des réunions de suivi de la présente convention et de présenter la dynamique
enclenchée en commission municipale de l’environnement (à minima une fois par an). Ces
réunions pourront être partiellement conjointes aux réunions de bilan annuel Méribel 2038.

● De prévoir la participation du référent du Parc au conseil municipal pour présenter les actions
conduites,

● De veiller à la diffusion des informations à la population notamment via le magazine municipal ou
les sites Internet du Parc et de la commune, pour les sujets qui le nécessitent.

Une action de communication a minima est mise en œuvre sur la durée de la convention. Il sera fait mention
des partenariats pour les actions communes et les logotypes devront figurer sur chaque produit identifiable
résultant de ce partenariat. Chaque partenaire veillera au respect de ces principes dans sa politique de
communication et de publication.

Ces actions de communication répondent directement aux intentions de l’action Méribel 2038 1.4.5 -
Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la transition écologique et valoriser les initiatives positives.

Des informations « prêtes à l’emploi » sont disponibles sur le site du Parc
(http://www.vanoise-parcnational.fr/fr - A la UNE), sur le site Facebook du Parc national de la Vanoise ou de
la Réserve de Tuéda. Un bilan communal est mis à jour chaque année
(https://votreparc.vanoise.com/7073-presentation.htm), des informations sont également disponibles sur le
site de la Réserve (https://www.plandetueda-reservenaturelle.fr/). En fonction de l’actualité, d’autres
informations peuvent être communiquées à la commune.

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr
https://www.plandetueda-reservenaturelle.fr/
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ARTICLE 5 - PARTAGE DE DONNÉES

L’établissement public met à disposition de la commune :

● Sa photothèque (compte à créer sur le site https://phototheque.vanoise-parcnational.fr/),
● Les données naturalistes contenu sur l’application Géonature (la commune des Allues a signé

la convention de partages des données du Parc),
● Toutes les données et informations contenues sur le site de l’observatoire photographique

des paysages de Vanoise http://paysages.vanoise-parcnational.fr/,
● Son architecte conseil pour des projets de valorisation du patrimoine bâti traditionnel

d’alpage,
● L’accès au site http://rando.vanoise.com/ pour créer à partir de Geotrek, de nouveaux

itinéraires et de nouveaux points d’intérêt (POI), en lien avec l’APTV (partenaire du projet
pour la vallée de la Tarentaise), et dans un cadre défini afin de garantir une cohérence dans
l’offre et les contenus publiés,

● Son expertise « nature en partage » pour faire découvrir aux groupes de personnes en
situation de handicap les milieux naturels,

● L’Etablissement public peut mettre à disposition des expositions Expositions à emprunter -
Parc de la Vanoise : Espace Habitant

Les conventions techniques nécessaires feront l’objet d’une signature en application de la présente
convention pour en déterminer les dispositions particulières.

La commune met à disposition du Parc :

● Les données naturalistes issues des différentes études environnementales commandées par la
commune, dans l’objectif d’intégrer ces données dans l’application Géonature,

● Les données de fréquentation dont elle est propriétaire.

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE VALIDITÉ

La présente convention prend effet à la date de sa signature.

Elle peut être dénoncée par délibération de la collectivité ou décision du directeur après avis du bureau du
conseil d’administration, après information des parties.

Elle est prévue pour une durée de 3 ans, reconductible avec un bilan à l’issue pour réorienter les actions et
définir en lien avec la commune les actions à reconduire ou renforcer, celles ayant atteint leur objectif à
clôturer, ou celles dont l’efficacité moindre sont abandonnées.

Fait à Chambéry, le

Le Directeur
du Parc national de la Vanoise,

Xavier EUDES

La Présidente
du Parc national de Vanoise,

Rozenn HARS

Le Maire
de la commune des Allues

Thierry MONIN

https://phototheque.vanoise-parcnational.fr/
http://paysages.vanoise-parcnational.fr/
https://votreparc.vanoise.com/6849-expositions-a-emprunter.htm
https://votreparc.vanoise.com/6849-expositions-a-emprunter.htm
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ANNEXE 1 - LES RÉFÉRENTS

Les référents de la commune sont :

- Thibaud FALCOZ, élu, pour le volet politique
- Julie MOLINIER, Directrice des équipements station et aménagement durable de la montagne pour

l’aspect technique

Les référents de l’établissement public sont :
- Anne-Laure PECHEUR, cheffe de secteur
- Nicolas GOMEZ, conservateur de la Réserve nationale du Plan de Tuéda.



Convention d’actions partenariales – Commune des Allues Page 6/9

ANNEXE 2 - LES ENGAGEMENTS COMMUNS

MÉRIBEL 2038

La commune des Allues a lancé la dynamique Méribel 2038, qui se traduit par la mise en œuvre de plans
d’actions successifs. La Parc national de la Vanoise a inscrit dans le 1er plan d’actions 2022-2025 les actions
suivantes :

- Action 1.4.5 - Sensibiliser aux effets du changement climatique au travers d'une opération de
ramassage des déchets du glacier de Gebroulaz : chantier participatif réalisé le 16/09/2022

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

● Rénovation du bâtiment (maîtrise d’ouvrage communale) - terminée
● Rénovation de la muséographie (action sous maîtrise d‘ouvrage PNV) – en cours
● Accueil touristique et réalisation d’animations pour les visiteurs mais aussi les scolaires de la

vallée (PNV/OT/Commune) : collaboration avec l’Office de Tourisme de Méribel

- Action 1.4.4 - Réaliser des animations naturalistes auprès des habitants et visiteurs de la vallée
Cette action, déjà mise en place de longue date sur la Réserve, va perdurer.

- Action 3.1.3 - Mettre en œuvre une gestion équilibrée de la Réserve de Tuéda
La Réserve de Tuéda est gérée à l’aide d’un plan de gestion et suivie via un comité consultatif.

- Action 3.7.1 - Faire de la Montagne du Saut un site de référence pour la recherche scientifique sur

le changement climatique

Le site de référence scientifique de la montagne du Saut a été créé en 2020. Il s’agit d’un véritable laboratoire

à ciel ouvert, dédié à l’étude et au suivi de la biodiversité et les autres composants du milieu en lien avec le

changement climatique.

- Action 3.7.2 - Suivre les populations de galliformes de montagne et évaluer l'impact des activités
du domaine skiable sur la biodiversité

● Suivi satellitaire du tétras-lyre, lagopèdes, perdrix bartavelle et aigle royal : cette action fait
l’objet d’une convention dédiée avec les domaines skiables des 3 vallées, les 3 communes,
l’ONF, l’OFB, la Fédération des Chasseurs

● Comptage de tétras-lyre en partenariat avec la fédération départementale des chasseurs
pour définir des quotas les plus adaptés possibles ;

● Actions de gestion et de protection expérimentales
● Plan de communication lié

Le PNV est par ailleurs partenaire des actions suivantes :

- Action 1.2.1 - Evaluer annuellement le plan d'actions et proposer des actions correctives pour
améliorer son efficience écologique (pilotage communal)

- Action 1.4.1 - Accompagner la mise en place de sites de démonstration et d'expérience
pédagogique (pilotage CCVV)

- Action 1.4.5 - Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la transition écologique et valoriser
les initiatives positives (pilotage communal)
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- Action 2.9.2 - Accompagner l'organisation des Championnats du Monde 2023 d'une démarche RSE
ambitieuse et opérationnelle (pilotage comité d’organisation 2023)

- Action 3.1.1 - Organiser des actions collectives de nettoyage de la nature (pilotage commune)

- Action 3.1.6 - Lutter contre les espèces invasives (pilotage CCVV)

- Action 3.2.3 - Mettre en œuvre un programme de suivi des cerfs de la commune (pilotage
OFB/ONF/PNV)

- Action 3.2.5 - Sensibiliser le grand public aux enjeux de la gestion forestière (pilotage ONF)

- Action 3.6.3 - Mener un programme de suivi expérimental sur l'androsace des Alpes (pilotage S3V)

- Action 3.6.4 - Faire vivre des observatoires environnementaux comme aide à la décision dans la
gestion du domaine skiable (pilotage S3V/Méribel Alpina)

- Action 4.9.3 - Organiser des occasions de rencontre avec les anciens (pilotage commune/PNV)

Cf fiches actions ci-après.

Un comité de suivi est mis en place par la commune des Allues pour vérifier régulièrement la mise en œuvre
des actions.

AUTRES ACTIONS PARTENARIALES

1- Continuer de suivre les bouquetins marqués

Une population de bouquetins navigue entre la Maurienne et la Tarentaise. Certains d’entre eux ont été
marqués, afin de suivre leurs déplacements et leurs taux de reproduction. Les agents du secteur effectuent
un suivi régulier de ces bouquetins. Une thèse est en cours pour analyser les données.

Mise en œuvre de l’action : action menée depuis quelques années qui a vocation à perdurer

2- Poursuivre le programme Lacs sentinelles : les lacs du Mont Coua

Au sein du réseau Lacs sentinelles, le parc national de la Vanoise assure le suivi de cinq lacs d’altitude sur son
territoire, parmi vingt-cinq dans les Alpes, pour mieux comprendre leur fonctionnement et les menaces qui
pèsent sur ces écosystèmes. Étant donné leur sensibilité face aux changements environnementaux, les lacs
sont, à proprement parler, des sentinelles utiles pour comprendre l’influence du climat, de la pollution et des
activités humaines (pastoralisme, tourisme, gestion piscicole) sur les écosystèmes.

Le Parc coordonne le programme sur cinq lacs (Mont Coua, Merlet supérieur, l'Arpont, lacs Blanc et Noir du
Carro) et soutient les interventions des scientifiques. Chaque année, en septembre, les gardes-moniteurs du
Parc assurent les relevés annuels des capteurs (température, oxygène, pH, etc.) et certains prélèvements
(eau, plancton, végétation aquatique) à l’aide d’embarcations.
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Engagement Parc : Diffuser les résultats de ces recherches (informations déjà disponibles :
https://www.lacs-sentinelles.org/fr/lacs/lac-du-mont-coua)

3- Former les agents d’accueil de la Réserve

La réserve de Tuéda accueille chaque année 100 000 visiteurs. La maison de la réserve ainsi que l’exposition
permanente vont être refaites (cf action 1.4.6 Méribel 2038).

Une sortie à destination des hôtesses de l’Office de tourisme de Méribel a été organisée en 2021 afin de les
sensibiliser à la réglementation, les sentiers et les animations proposées par le Parc.

L’Office de tourisme va engager des agents d’accueil pour permettre une ouverture optimale de la Maison de
la Réserve (convention à venir avec l’Office de tourisme).

Le Parc embauche pour sa part un animateur nature l’été sur Tuéda.

Il est important d’organiser la journée hôtesses chaque année pour actualiser leurs connaissances et garantir
un certain niveau de maîtrise des enjeux de la réserve.

Mise en œuvre de l’action : chaque année durant la durée de la convention

4- Poursuivre l’entretien des sentiers et de la signalétique

Sur le secteur de Pralognan, des ouvriers saisonniers du Parc entretiennent les sentiers inscrits au Schéma
directeur. Une signalétique est mise en place, les limites de cœur de parc sont marquées. D’autre part, les
employés communaux sont également en charge des sentiers hors cœur de Parc ou Réserve.

Un point d’échange régulier permettra de se mettre d’accord sur la gestion des panneaux, le rajout de
panneaux ou d’aménagement.

La commune s’engage à éviter de faire la promotion des sentiers qui ne sont pas inscrits au schéma directeur
et d’adapter la communication et leur cible au niveau de difficultés des circuits.

Ces éléments seront transmis pour prise en compte à l’Office du tourisme dans le cadre de l’établissement
des guides de randonnées annuels de la commune.

En 2023, le Parc va remplacer la passerelle de Gébroulaz.

Mise en œuvre : durée de la convention

5- Sensibiliser la jeunesse

L’établissement public participe aux événements locaux et intervient dans les classes de la vallée qui le
sollicitent.

Ainsi, sur le secteur de Pralognan qui s’étend de Champagny-en-Vanoise aux Belleville, des animations autour
d’un projet pédagogique (3 à 4 interventions par classe dont 1 à 2 sorties terrain) sont proposées chaque
année dans une dizaine de classes, par ailleurs l’établissement public est présent sur une dizaine
d’événements locaux. Les sollicitations des offices de tourismes et des écoles étant nombreuses,
l’établissement public ne peut pas être présent dans toutes les classes et sur tous les événements tous les
ans, une alternance est mise en place. Il est visé sur la période de la convention au moins 1 projet scolaire et
1 événement local.

La commune envisage par ailleurs de créer un conseil municipal des enfants (action 1.4.2 Méribel 2038)
auquel l’équipe du Parc pourrait contribuer au travers d’interventions thématiques. Une animation
pédagogique peut ainsi être organisée à destination de ses jeunes citoyens. Dans le cadre de l’action 1.4.1 -
Accompagner la mise en place de sites de démonstration et d'expérience pédagogique, la mise en place d’un
projet d’Aire terrestre éducative avec les écoles de la commune est également envisagé. Le PNV a prévu de
proposer des interventions sur ce site et sera, le cas échéant, partenaire de l’Aire terrestre éducative.

Un certain nombre d’outils pédagogiques sont disponibles sur le site
https://votreparc.vanoise.com/6842-kit-pedagogique.htm

https://votreparc.vanoise.com/6842-kit-pedagogique.htm
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Mise en œuvre de l’action : durée de la convention

6- Participation aux Championnats du monde de ski

Le PNV, en lien avec le comité RSE (action 2.9.2 Méribel 2038), a prévu de participer aux championnats du
monde de ski :

- Présence sur le stand partagé avec un programme d’animations
- Prêt d’expositions sur la biodiversité
- Relecture du guide enfants (pages biodiversité) - réalisé
- Encart de présentation du PNV sur le site internet des championnats du monde - réalisé
- Accompagnement pour l’achat d’outils d’animations naturalistes (mis à disposition du public hors

temps d’animations) et de films naturalistes

Mise en œuvre de l’action : Février 2023

7- 60 ans du PNV

Dans le cadre des 60 ans du Parc, une inauguration de la nouvelle muséographie de la maison de la réserve
sera organisée.

La commune relayera et contribuera aux autres initiatives éventuellement envisagées dans ce cadre.


