Montpellier, le 27 septembre 2016

Communiqué de presse

L' Esprit parc national souffle
sur le Parc national de la Vanoise
Lancée officiellement en juillet 2015, Esprit parc national est la marque des 10 parcs nationaux français. Après le Parc
national des Ecrins, du Mercantour, des Cévennes, des Pyrénées, des Calanques,
de La Réunion, et de Port‐Cros , le Parc national de la Guadeloupe, c'est au tour du
Parc national de la Vanoise de lancer officiellement la marque sur son territoire.
Vendredi 23 septembre 2016, aux Belleville, Christophe Roulier Vice‐président du
Conseil d'administration du Parc national de la Vanoise, André Plaisance, Maire de
la commune des Belleville et Eva Aliacar, Directrice du Parc national, ont lancé la
marque Esprit parc national Vanoise. L'événement s'est déroulé à la miellerie de Klébert Silvestre, apiculteur
bénéficiaire de la marque pour son miel de montagne et en présence de Denis Laissus, autre bénéficiaire qui propose
un sortie accompagnée « Lacs de montagne ». Christophe Roulier a rappelé que la marque est un nouveau dispositif
mis en place par les parcs nationaux français afin de promouvoir l'économie durable dans les territoires des parcs
nationaux. Eva Aliacar a précisé que le Parc national de la Vanoise rejoignait ainsi la dynamique initiée par les 8
autres parcs nationaux depuis le lancement en 2015 et qu'elle espérait bénéficier ainsi de l'expérience acquise par
les parcs les plus avancés dans la démarche.

De g. à d. : Christophe Roulier, Klébert Silvestre, André
Plaisance, Eva Aliacar et Denis Laissus (PNF/V.Boussou)

8 nouveaux bénéficiaires et 10 produits et services de la marque Esprit Parc national Vanoise
A l'occasion de cet événement de lancement de la marque Esprit Parc national Vanoise les 2 bénéficiaires présents
ont signé un contrat de partenariat.
8 bénéficiaires se sont vus attribuer la marque :



1 miel de montagne



9 sorties accompagnées

Suite à un premier appel à candidatures au printemps 2016, de nouveaux candidats se sont déclarés pour :
• trois nouvelles sorties accompagnées,
• dix hébergements (sept refuges, deux gîtes, un camping)
Ils feront prochainement l'objet d'audits d'attribution de la marque.
Un deuxième appel à candidatures sera lancé cet automne en vue de l'obtention de la marque en 2017.

Miel de montagne Esprit Parc national Vanoise de Klébert
Silvestre (PNF/L.Chabanis)

Esprit parc national une marque de distinction des produits et services durables du territoire
Les parcs nationaux ont créé la marque Esprit parc national pour fédérer les acteurs de chaque territoire et
sensibiliser le consommateur aux valeurs portées par les parcs nationaux depuis plus de 50 ans. Présentée
officiellement au Président de la République François Hollande le 18 juillet 2015, Esprit parc national met en valeur
des produits et services imaginés et créés par des hommes et des femmes qui s’engagent dans la préservation et la
promotion de ces territoires d’exception. Marque collective, Esprit Parc national est aussi porteuse d’un message de
solidarité en privilégiant l’économie locale.
Esprit parc national est attribuée par les parcs nationaux à des acteurs économiques volontaires, qui proposent des
produits et services issus ou exercés sur leurs territoires. Pour obtenir la marque, les produits ou services doivent
répondre aux principes prévus dans le règlement générique ainsi qu’aux critères des règlements spécifiques à chaque
activité. Ces règlements sont communs à tous les parcs nationaux pour une même catégorie d’activité. Les acteurs
économiques engagés dans la marque signent un contrat de partenariat avec le Parc national concerné.
La marque Esprit Parc national aujourd'hui c'est :
9 parcs nationaux engagés
Plus de 220 bénéficiaires
Près de 400 produits et services
La liste des produits et des services est disponible sur le site de de la marque www.espritparcnational.com
Pour télécharger le dossier de presse :
www.espritparcnational.com/presse
Pour plus d’informations :

www.espritparcnational.com
www.vanoise‐parcnational.fr/fr
www.facebook.com/espritparcnational

A propos du Parc national de la Vanoise
Aîné des parcs nationaux français, le Parc national de la Vanoise a été créé en 1963 pour la sauvegarde du bouquetin. Situé dans le
département de la Savoie, entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, il englobe près d'une centaine de sommets de plus de 3
000 mètres d'altitude. La Grande Casse, qui culmine à 3 855 mètres, est aussi le point le plus élevé du département. Réparti sur 29 communes,
le territoire du Parc national comprend un coeur protégé de 53 000 hectares, une aire optimale d'adhésion 147 500 hectares. Contigü avec le
parc national italien du Gran Paradiso sur 14 km, il forme avec lui le plus grand espace protégé des Alpes occidentales.

A propos des Parcs nationaux de France : Les 10 parcs nationaux de France ‐ la Vanoise, Port‐Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, le
Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et les Calanques ‐ sont riches de paysages exceptionnels et abritent une faune et une flore
remarquables ; ils sont aussi des espaces de vie et de ressourcement pour l’homme. Il est de leur devoir de mettre leurs précieux patrimoines à
disposition du public et de le transmettre aux générations futures. Si la protection de la biodiversité fait partie de leurs missions essentielles, les
parcs nationaux sont également acteurs de la sauvegarde du patrimoine culturel et contribuent à la valorisation d’activités compatibles avec le
respect de la nature.
Parcs nationaux de France
Parcs nationaux de France (PNF) est un établissement public de l’État, né de la loi du 14 avril 2006 dont le siège est basé à Montpellier. Sa
vocation est de créer du lien entre les établissements publics des parcs nationaux, de renforcer leur culture commune, de les promouvoir aux
niveaux national et international et de contribuer à la qualité de leur gestion.
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