
Chambéry, le 28 novembre 2013

Communiqué

La charte du parc national approuvée 
par son conseil d'administration

Les collectivités ont choisi de ne pas participer au vote

Le Conseil d'administration du Parc national de la Vanoise s'est réuni le 27 novembre dernier 
sous la conduite d'Alain MARNEZY, son président, et en présence d'Éric JALON, préfet de la 
Savoie.

Le point le plus important de ce Conseil résidait dans son avis à donner sur la charte du Parc 
national sur laquelle l'établissement travaille depuis plus de 5 ans. Ce nouvel exercice est issu 
de la loi de 2006 qui a réformé les textes sur les parcs nationaux pour mieux prendre en compte 
les solidarités écologiques et économiques entre le cœur et l'aire d'adhésion (ancienne zone 
périphérique) et favoriser les partenariats entre le Parc et les communes qui le composent.

Le contexte particulier du Parc national de la Vanoise, avec un cœur protégé entouré d'une 
aire d'adhésion nourrie d'une économie touristique très importante avec de grands complexes 
touristiques de ski, dont deux des dix premières stations mondiales, a induit des débats difficiles 
autour  de  la  charte  tout  au  long  de  son  processus  d'élaboration.  Ainsi,  l'ensemble  des 
communes ont  émis  un avis  défavorable  en 2012 lors  de la  consultation institutionnelle 
préalable à l'enquête publique, hormis trois communes qui avaient donné un avis réservé.

L'enquête publique a néanmoins été menée de décembre 2012 à janvier 2013, donnant  lieu à 
de  très  nombreuses  réactions  et  contributions  et  aboutissant  à  un  avis  favorable  de  la 
commission d'enquête assorti de très nombreuses réserves et recommandations.

Les propositions  de  modifications de la charte issues de ces  deux consultations  ont  été 
préparées par  une  commission du Conseil  d'administration  et  ont  été  validées lors  d'une 
séance du Conseil d'administration, le 1er  octobre dernier. Le Conseil avait alors approuvé 
l'ensemble des dispositions de la charte concernant le cœur du Parc.

Depuis  cette  date,  suivant  en  cela  une  recommandation  de  la  commission  d'enquête,  un 
important travail de réécriture de la charte a eu lieu dans sa forme et sa tonalité, confié à un 
prestataire extérieur expérimenté dans ce genre d'exercice. Il a conduit à renforcer le diagnostic 
initial, à mieux hiérarchiser les enjeux et les objectifs et à clarifier le lien entre enjeux, objectifs 
ou  orientations  et  mesures  de  mise  en  application.  Le  document  a  ainsi  été  allégé d'une 
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quarantaine de pages et rendu beaucoup agréable à la lecture. Cette évolution positive a été 
soulignée par l'ensemble des membres du Conseil d'administration. À la charte a également été 
adossée une proposition de stratégie touristique du Parc, élaborée avec les multiples acteurs 
touristiques du territoire et les collectivités, qui a été approuvée préalablement.

Il s'agissait donc pour l’établissement et son Conseil d’administration, ce mercredi 27 novembre 
2013, de donner un avis final sur l'ensemble du document de charte ainsi remanié.

Lors de cette séance, le président du Conseil d'administration a insisté sur  l'importance du 
travail réalisé et l'intérêt pour le Parc national de passer d'un débat sur  un texte désormais 
finalisé à l'action concrète qui seule permettra de renouer la confiance avec les communes et 
les habitants.

Les  collectivités,  par  la  voix  du  président  de  l'association  des  maires  du  Parc,  Gaston 
PASCAL-MOUSSELARD, puis de Rozenn HARS, au nom du Conseil général de la Savoie, ont 
ensuite  annoncé  qu'elles  ne prendraient  pas  part  au  vote,  ne  souhaitant  pas  valider  un 
processus d'élaboration de la charte dont elles contestaient la méthode de concertation mais 
reconnaissant le travail réalisé et les  évolutions positives du document.  Elles ont réaffirmé 
leur  attachement au cœur et  souligné l'apport  positif  de la  stratégie touristique du Parc 
national. Elles n'ont de ce fait pas souhaité bloquer l'instruction de ce projet par un vote négatif 
et  choisi  de  renvoyer  au  choix  des  communes  lors  de  la  procédure  adhésion.  Elles  ont 
également  proposé  de  poursuivre  et  d'élargir le  processus  engagé  de  conventions  de 
préfiguration  de  la  charte avec  les  communes  afin  de  démontrer  concrètement  ce  que 
pourrait être un partenariat autour de la charte. 
Jean-Jack  QUEYRANNE,  Président  du  Conseil  régional  Rhône-Alpes,  avait  de  son  côté 
transmis un message de soutien à la charte confirmé par  son représentant Yves Paccalet.

La question de la carte dite des vocations, car elle identifie la vocation future des espaces de 
l'ensemble du Parc dont les éventuelles zones d'extension de stations (sans préjuger de leur 
opportunité),  a  de  nouveau  été  évoquée  par  les  associations,  le  Conseil  scientifique  et  le 
représentant du personnel mais le Conseil d'administration a décidé de maintenir le document 
présenté à l'enquête publique, cette question ayant déjà été débattue au précédent Conseil.

Hormis  donc  les  représentants  des  communes  et  du Conseil  général,  absents  du vote,  le 
Conseil  d'administration s'est  alors  prononcé  favorablement  à  une  large  majorité, 
permettant ainsi au préfet de transmettre ce projet au ministère de l'Écologie pour examen par 
le Conseil national de protection de la nature puis par le Conseil d'État.

La  consultation  des  communes  pour  adhésion devrait  intervenir  largement  après  les 
élections municipales dans le  deuxième semestre  de 2014,  ce qui  laissera le  temps aux 
nouvelles  équipes  de  prendre  connaissance  du  dossier  et  d'engager  un  dialogue  avec 
l'établissement public. C'est donc un nouveau défi qui s'ouvre pour le Parc dans l'élaboration de 
la charte.

Le Conseil d'administration a eu également à se prononcer sur le budget de l'établissement 
public et a déploré la baisse très importante de moyens humains et financiers accordés au 
Parc national par le ministère de l'Ecologie.  Cette réduction a également donné lieu à une 
manifestation des personnels  du Parc,  inquiets  de ces évolutions dans un contexte où les 
missions du Parc s'élargissent avec la charte du Parc national.
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