
Qui donc cherche des noises 
au parc de la vanoise ?

Aline de Lille, à son mari de Brest et leurs enfants de Paris, en route pour leur semaine de ski : “C’est quoi cette 
histoire, “ils” veulent supprimer le Parc National de la Vanoise ? S’ils le font, cet été, nous irons ailleurs en vacances, 
pourquoi pas dans les Ecrins ou dans les Pyrénées ?” 

Le Parc National 
de la Vanoise 
est en danger 
(voir au verso)…

Et ça remue toute 
une foule de petits 
personnages. 

Ecoutez donc le 
bruissement dans 
les vallées (une 
histoire vraie !) 

 
En relisant le texte 
des animaux ci contre, 
répondez aux énignes 
suivantes :
• Dans le texte, 3 parcs 

nationaux sont évoqués 
(hors Vanoise), dont 1 en 
Italie, trouve les !

• Un parc naturel régional 
est également cité, 
lequel ? 

• Quel âge a le Parc 
National de la Vanoise ?

• Qui refuse de voter 
la charte du Parc ? et 
pourquoi ?

• Dans le texte, trouve 
une Marque (nationale) 
de fromage autre que le 
Beaufort (pas bio !) : 

• Et une marque (savoyarde) 
de tisanes et liqueurs 
locales (bio !) : 

• Sais tu retrouver les traits 
de caractère des animaux 
cités ?

• Reconnais tu le nom de 
scout de Michel Rocard 
(qui pourrait  nous aider à 
sauver le Parc !)

• Le Lièvre cite le sommet 
culminant du Parc de la 
Vanoise et de la Savoie : 
quelle est son altitude? 

Pour trouver les bonnes 
réponses, venez aux 
réunions publiques, nous 
les distribuerons !
ou dans quelques jours, 
sur le site :

Les communes de Savoie profitent du parc 
depuis 50 ans : 3 français sur 4 considèrent 
qu’un parc près de leur lieu de séjour est un 
atout majeur pour leurs vacances. 
Ces français là, ils nous aiment !

S’ils ne votent pas la charte, je fais 
comme Depardieu : je passe la frontière, 
mais moi ce sera, direction Parc National 

du Grand Paradis, en Italie !

Alors c’est vrai, ils veulent faire la 
Grande Casse du Parc national !

Oui, les élus de montagne 
ont réussi, en 2010, à 

supprimer le pouvoir de 
la Directive Territoriale 

d’Aménagement des Alpes 
du Nord qui obligeait les 
communes à urbaniser, 
en respectant mieux la 

nature… Maintenant, ils 
imaginent que le Parc 
National de la Vanoise 

pourrait disparaître 
pour qu’ils continuent de 
construire, construire… 

alors qu’ils sont déjà dans 
une crise immobilière 

importante.

Ces territoires de montagne ont un PIB par habitant 
parmi les plus importants de Rhône-Alpes : autant 

que les centres villes les plus riches ! Oui, madame, 
le tourisme ça jute bien plus que ton pis ! Et regarde 
comment ces élu(e)s (au trois quart commerçants !) 
et leurs collectivités bénéficient depuis 1960 (le plan 

“neige”) jusqu’à aujourd’hui (CIMA, Datar, FNADT, 
Feder...ect.) de plusieurs milliards qui viennent de 
la solidarité départementale, régionale, nationale 
et européenne. Les Alpes du Nord ont été aidées 

pour tout : les routes, autoroute, lignes de chemin 
de fer, les accès aux stations, les programmes 

immobiliers défiscalisés, les réhabilitations des 
hébergements touristiques, l’équipement des 
remontées mécaniques, etc. Ces collectivités 

refusent tout net d’être solidaires à leur tour en 
préservant un patrimoine mondial et une montagne 

sacrément belle… et belle grâce à qui ?”

Les communes du Parc National de la Vanoise 
s’isolent. Elles se croient supérieures. Dans les 

autres parcs nationaux, la procédure de vote de la 
charte par les communes se passe bien : la loi de 
2006 sur les parcs n’est donc pas mauvaise pour 
les communes ! Les élu(e)s sont nombreux, dans 
ces parcs-là, à comprendre que les parcs servent 

bien les économies locales en gérant le patrimoine 
naturel, social et culturel avec précaution, en “bon 

père de famille”. Sauf en Vanoise ! La Vanoise, c’est 
de la merde, moi, je retourne dans mes Bauges.

Sanglier, reste là ! on a besoin de toi ! et de tous ! 
y’a des cyber cafés dans toutes les stations et 
toutes les villes de France, il faut que tout le 
monde participe à l’Enquête Publique qui est 
en cours. T’imagines, si le Parc de la Vanoise 
disparaissait… peut-être qu’après ce sont les 

autres parcs qui seraient attaqués… puis après, 
les Réserves Naturelles, puis après, les forêts…

Pendant ce temps là, 
Chouette-la-sagesse avait réuni tous les 
animaux de Tarentaise et de Maurienne : 

Chamois d’Or, en colère, souffle de tous 
ses naseaux

Toutes les stations de ski communiquent sur 
la beauté des paysages… et sur nous ! Et notre 
droit à l’image ? C’est nous qui faisons venir les 

touristes. Mais quand il s’agit de faire un effort pour 
préserver notre maison à nous, la VRAIE montagne, 

alors, lâches, ils nous oublient. Les conseils 
municipaux de toutes les communes ont décidé de 
voter contre  pour le nouveaux règlement du Parc 

(ou Charte).Le tétras lyre, avant de replonger dans 
sa cachette sous la neige :

Le liévre blanc est abasourdi

Bouquetin Savant 

Vache laitière, 
vidée de son lait 
transformé en 
Beaufort : 

Choucas noir éructe : 

Poule d’eau 
(qui n’était pas 
mouillée, celle 
là) s’étrangle :

Crapaud Vert saute sur le dos de Marmotte 
Endormie qui sort enfin de sa léthargie : 

Aigle Royal

“ L’environnement, ça commence à bien faire” ?
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Le Sanglier Philosophe prend alors la parole

 “S-COT, S-COT, 
S-COT, c’est quand 

ils veulent, leur 
“Schéma de Cohérence 
Territoriale”, et il devra 

respecter la Charte, 
comme la loi l’oblige. 

Qu’ils se dépêchent un 
peu, ces gros lourds : 
ce sont les derniers 
territoires de France 
à établir ce document 

d’urbanisme précieux.” 

Eh, attendez, 
c’est dur pour les 
collectivités, les 
pauvres, il faut les 
comprendre !”

Ah, non, ne parle pas 
de sacralisation, ils 

vont encore se prendre 
pour des dieux, ces faux 

montagnards de pacotille, 
sans âme ni paroisse autre 

que leurs banques en 
déroute ! Chacun jalouse et 
surveille son voisin : c’est 
SCOT LAND yard tous les 

jours ici !
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Pour jouer

http://savoie.eelv.fr >



Habitant ou visiteur, je tiens au Parc National de la Vanoise comme à la prunelle de mes yeux… 
que la vraie nature remplit de bonheur ! 
(et dites pourquoi vous tenez tant au parc, à chacun ses arguments).

Je tiens à un Parc National de la Vanoise qui embellit la zone habitée autour du cœur de parc  
et qui préserve la nature et les terres agricoles.

Je demande aux élu(e)s, aux conseils municipaux et au conseil d’administration du PNV 
d’améliorer puis voter :

requalifie l’urbanisme local et  améliore les paysages en “zone d’adhésion” (zone habitée 
autour du cœur, en Tarentaise et Maurienne).

Tout le monde peut écrire, de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg et de 
tous les pays du monde.  
Merci de mettre en copie sur la boite sr-savoie@eelv.fr
Précisez-nous si vous acceptez que votre point de vue soit publié.

Plus d’arguments 
& plus d’infos 
sur modalités de 
déposition à l’enquête 
publique  sur le site 
de la FRAPNA : 

 
Le cœur non aménagé : 
• 535 km2 entre la 

Tarentaise (vallée de 
l’Isère) et la Maurienne

• 4 000 chamois
• 1 600 bouquetins
• 1 200 espéces végétales 

dont 200 remarquables.. 
• 700 000 visiteurs en été

L’aire d’adhésion : 
• 29 communes
• 1 465 km2

• 37 000 habitants
• 303 000 lits touristiques
• 520 remontées 

mécaniques
• 53 refuges

Le parc en chiffre

J’agis 

Le Parc National de la Vanoise est remis en cause par les collectivités locales, pour le soutenir :
envoyer un message, en puisant dans les arguments suivants, à l’adresse de l’enquête publique.

AVANT le 21 janvier date de rigueur : 

par mail  > enq-pub-vanoise@savoie.gouv.fr
par courrier à  > Mr le Président Commission EP du PNV, DDT, SPAT-APU 
  B.P. 1106
  73011 Chambéry Cedex

Défendons la Montagne sauvage, défendons une montagne habitée, belle, 
accueillante pour tous, habitants locaux et visiteurs : faites circuler ce trac !

Je m’informe
Pour vous informer (et faire pression) : 2 REUNIONS PUBLIQUES organisées par les Commissaires à 19h          

www.frapna-savoie.
org/images/savoie/
thematiques/
AppelMobilisation_
EPPNV_FRAPNA.pdf
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Soutenez le Parc national, 
participez à l’enquête publique en cours

Bourg-St-Maurice

7 janvier
Salle des fêtes 
Avenue Maréchal Leclerc

Lanslebourg - Mont-Cenis

16 janvier
Salle des Fêtes 
 89 rue du Mont-Cenis

Faites le parc !     avec nous dans la rue

17h30 > Prises de parole d’élus et d’associations 
18h30 > Mise sous notre protection de tous les 

parcs nationaux : apportez des peluches 
d’animaux, des  lampions, torches et 
bougies pour faire un grand cercle autour 
de la Maison des Parcs 

19h > Tartines au fromage, contes et chansons…

19  janvier à Chambéry
devant le Manège
256 rue de la République
 

Grande manifestation collective
Organiser une 
Faites le parc ! 
dans votre  propre 
commune, à la même 
heure : 
choisissez une place de 
village, créer un cairn 
symbolique, entourez le, 
protégez le !

Vous aussi !
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