
25/06/2019 Lettre d'info Ensemble la Vanoise avance 2019-01

https://mailchi.mp/cf9eb0b7f67c/lettre-dinfo-ensemble-la-vanoise-avance-2019-01?e=9c91a9bbd1 1/4

Afficher cet email dans votre navigateur

Ensemble la Vanoise avance   n°1 - Février 2019

Nous avons le plaisir de vous adresser le 1er numéro de la nouvelle lettre d'info du
Parc ! Elle vous propose un rendez-vous régulier avec l'actu du Parc, du territoire et
de ceux qui le font vivre. 

Elle sera aussi l'occasion de vous informer de l'avancement du protocole Bien vivre
ensemble en Vanoise et ses 17 chantiers en cours, qui visent à rapprocher Parc, élus
et partenaires autour de projets partagés.

N'hésitez pas à nous faire part de vos avis et suggestions sur cette lettre d'info :
accueil@vanoise-parcnational.fr
 

Les signataires de la convention de partenariat pour protection des oiseaux sur les
domaines skiables, le 13 février 2019, à Méribel, près de

la Réserve naturelle du Plan de Tuéda.
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Bien vivre ensemble : le point sur les chantiers

Les chantiers du protocole Bien vivre ensemble en Vanoise

avancent. Grâce à l'engagement, depuis plus d'un an, des

élus, des partenaires et des équipes du Parc dans des

groupes de travail, pour une réflexion commune et des

projets partagés, on peut aujourd'hui en voir les premiers

résultats concrets...

 

Un parc qui agit
REFUGES :
UN NOUVEL ÉLAN

Axe majeur de la stratégie touristique
dé�nie par le groupe de travail
Tourisme du protocole Bien vivre
ensemble en Vanoise, les refuges du
Parc sont le pivot d'une o�re
touristique renouvelée et font l'objet
d'un fort investissement...

Un Parc avec vous
BIODIVANOISE

+

Un Parc pour tous
VIS MA VIE
DE GYPAÈTE

Parce que le jeu est un moyen
e�cace pour sensibiliser les plus
jeunes, le Parc développe de
nouveaux supports pédagogiques
plus ludiques. Cette action pré�gure
les conclusions de groupe de travail
Éducation à l'environnement du
protocole Bien vivre ensemble en
Vanoise...

Faire ensemble
UNE SORTIE AVEC 
LA VIE AU GRAND AIR
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Le groupe de travail Données
environnementales du protocole Bien
vivre ensemble en Vanoise a souhaité
que les données naturalistes soient
accessibles au grand public avec
BiodiVanoise et aux communes, sous
forme personnalisée, grâce à des
conventions. C'est chose faite !

+

Dans sa dynamique du faire ensemble
sur le territoire, le Parc noue des
liens avec des acteurs très di�érents :
domaines skiables, hôtel L'Apogée
Courchevel et la Fondation La Vie au
Grand Air...

+

Une campagne à relayer...

Sur un territoire où se trouvent de nombreuses

stations de sports d'hiver de notoriété internationale,

et face à l'essor du ski de randonnée et de la raquette,

le Parc lance une campagne de sensibilisation au

dérangement de la faune en hiver, dans le sillage de

l'initiative alpine Be Part of the Mountain.

Adoptez l'esprit Be Part of the Mountain et devenez

ambassadeurs de l'initiative...
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Vidéo d'ALPARC, coordinateur de la campagne internationale alpine
de sensibilisation Be Part of The Mountain
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