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Précisions de lecture:
Le « parc national » (« p » minuscule) correspond au territoire « parc national de la Vanoise ».
Le « Parc national » (« p » majuscule) figure l'établissement public qui est chargé du parc national par l'État.
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Préambule
Le Parc national de la Vanoise est engagé dans une démarche globale de développement durable.
La gestion environnementale des refuges s’inscrit pleinement dans cette approche en contribuant
notamment à maîtriser l’empreinte écologique des activités s’exerçant sur le territoire Vanoise.
La charte de gestion environnementale des refuges a été approuvée par le Conseil d’administration du Parc national de la Vanoise le 29 juin 2006. Elle fait l’objet d’un rapport intitulé « Charte
de gestion environnementale des refuges situés sur le territoire du parc national de la Vanoise ».
Ce dernier est disponible sur simple demande au Parc national de la Vanoise et est téléchargeable sur son site. Cette démarche concerne l’ensemble des refuges situés sur le territoire du parc
national de la Vanoise, comprenant tant son cœur que son aire optimale d’adhésion.

Refuge PNV de Vallonbrun - ©Parc national de la Vanoise – Michel CATALA

Le présent guide s’appuie sur cette charte et en offre une synthèse. Il propose des recommandations pour de bonnes pratiques environnementales sur les thématiques suivantes : l’énergie, l’eau,
l’assainissement, l’approvisionnement, la gestion des déchets, la restauration et l’éducation à
l’environnement des visiteurs. Il concerne tant le Parc national de la Vanoise en tant qu’établissement que les propriétaires et gardiens de refuges situés sur son territoire.
La démarche environnementale présentée dans ce guide réalisé par l'établissement public chargé
du Parc national de la Vanoise a reçu le soutien de la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne.
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Ce guide aborde ces différentes problématiques environnementales en préconisant une gestion
éco-responsable des équipements pour répondre à différents enjeux de développement durable :
le maintien de la qualité de l'eau,
la protection des milieux et de la biodiversité,
la valorisation des déchets,
la réduction des émissions de gaz à effet de serre par :
− la limitation de consommation des énergies fossiles par l’écoconstruction,
− le développement des énergies renouvelables,
− la mise en place de circuits de distribution courts,
− le développement de l'usage des animaux de bât pour l'approvisionnement des refuges.
l’éducation à l’environnement.
Les recommandations présentées dans les chapitres suivants répondent, dans certains cas, à des
réglementations spécifiques en termes d’autorisation administrative ou d’urbanisme. Les installations en cœur de parc national doivent notamment faire l’objet d’une autorisation de travaux
délivrée par le Directeur. Le présent document ne rappelle pas ici la réglementation.
La « Charte de gestion environnementale des refuges situés sur le territoire du parc national de
la Vanoise » citée plus haut peut être consultée sur les points réglementaires.
Le but est ainsi que les refuges deviennent éco-exemplaires, c’est à dire qu’ils soient, par leur
mode de gestion et l’information donnée aux randonneurs, un lieu d’éducation à l’environnement par l'exemple. Ils doivent devenir des lieux d’excellence du tourisme durable.
Un séjour en refuge peut, en effet, devenir une occasion de prise de conscience de notre responsabilité vis à vis de la nature et des générations futures.
Ce guide est au service de cet objectif, il donne des
repères pour une gestion environnementale des refuges.
Sa lecture pourra être utilement complétée sur des
aspects techniques plus détaillés par les trois guides
techniques sur les refuges parus en juillet 2008, réalisés dans le cadre d’Alcotra sous la direction de Gérard Nicoud, et traitant respectivement de l’énergie,
de l’alimentation en eau potable, et de l’assainissement en site isolé d’altitude.
Le Parc national de la Vanoise souhaite entraîner
les partenaires situés sur son territoire dans une dynamique de développement durable. L’ensemble des
recommandations exposées ci-dessous seront mises
en œuvre progressivement avec prise en compte des
contraintes techniques et financières.
Refuge PNV de Cuchet ©Parc national de la Vanoise
Damien HEMERAY
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1- La maîtrise de l'énergie :
Situés en altitude, les refuges sont bien souvent en site isolé non relié au réseau électrique.
Cette situation particulière peut être vue comme une opportunité en termes de développement des
énergies renouvelables et de limitation du recours aux énergies fossiles.
C’est pourquoi, les refuges situés en Vanoise privilégient les énergies renouvelables, dès que
possible :
- l'énergie solaire,
- l'énergie éolienne,
- l'énergie hydroélectrique produite par centrale de petite taille,
- la biomasse dont le bois,
- avec une utilisation rationnelle de l'énergie comme principe préalable.
L’utilisation de groupes électrogènes n’est conservée qu’en moyen ponctuel de secours.

1.1 - L’utilisation rationnelle de l’énergie :
La maîtrise de l’énergie repose au préalable sur une construction économe et une limitation des
consommations courantes.

Recommandations :
Dans ces conditions, la construction et la
rénovation de refuges doivent être réalisées
avec des matériaux sains et performants sur
le plan environnemental, et économes sur
le plan énergétique. Les travaux seront
réalisés selon le référentiel HQE (Haute
Qualité Environnementale). Les nouvelles
constructions se feront selon les concepts
de bâtiments passifs voire à énergie positive.
Le recours aux appareils « basse-consommation » est privilégié lors du renouvellement des équipements du refuge : appareils
électro-ménagers, éclairage...
Les gardiens peuvent également inciter les
randonneurs, par l’information et l’exemple, à économiser l’énergie dans les refuges.
De multiples initiatives existent déjà dans
ce sens, elles méritent d’être confortées.

Refuge PNV de l’Arpont: lave-linge économe en eau et énergie
©Parc national de la Vanoise - Jean-Luc GOSSELIN
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1.2 - L’énergie solaire :
1.2.1 - Pour la production d’électricité :
L’usage des panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité est déjà largement répandu
dans les refuges. L’installation de production d’électricité comporte généralement les éléments
suivants :
 des panneaux photovoltaïques.
 un parc de batteries stockant l’énergie produite.
 un onduleur transformant le courant continu produit par les capteurs en courant
alternatif utilisable aux prises électriques.

Refuge CAF du Mont Pourri - ©Parc national de la Vanoise – Jean-Luc GOSSELIN

1.2.2 - Pour la production d’eau chaude sanitaire :
La chaleur est produite par l’intermédiaire de capteurs solaires thermiques, qui sont constitués de
tubes dans lesquels circule un fluide calorifique se réchauffant par exposition au rayonnement
solaire. Ce fluide est contenu dans un circuit fermé qui, par transfert de chaleur, va chauffer un
réservoir de type ballon d’eau chaude sanitaire.
D’usage encore peu répandu dans les refuges, le recours à ce type d’équipement doit se développer dans les refuges situés sur le territoire du parc national de la Vanoise.

Recommandations :
Ces installations sont soumises, dans le cœur du parc national de la Vanoise, à autorisation du
Directeur.
Le Parc national de la Vanoise et la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne sont
favorables à ce type d’installation tant pour la production d’électricité que pour la fourniture
d’eau chaude sanitaire, sous réserve du respect des qualités architecturale du bâtiment et paysagère du site.
6
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1.3 - L’énergie éolienne :
La production d’électricité est fournie par un aéro-générateur couramment appelé éolienne.
L’aéro-générateur est généralement constitué des éléments suivants :
 Un support (mât...),
 Un rotor et un générateur transformant l’énergie mécanique produite en énergie
électrique,
 Un onduleur et un parc de batteries.
Selon les modèles, les éoliennes peuvent être à axe horizontal ou vertical :
- celles à axe horizontal comportent un rotor à pales (deux ou trois),
- celles à axe vertical comportent un rotor à ailes (trois ou quatre).

1,50m

Eolienne à axe vertical expérimentée au refuge PNV de la Valette- ©Parc national de la Vanoise – Christophe GOTTI

Recommandations :
Ces installations sont soumises, dans le cœur du parc national de la Vanoise, à autorisation du
Directeur.
Afin de favoriser une bonne insertion paysagère tout en répondant aux besoins des refuges, le
conseil d'administration du Parc national de la Vanoise a instauré sur son cœur une hauteur
limitée.
Au lieu d’être montées sur mât, les éoliennes peuvent également être posées sur le toit des refuges,
sous réserve de la capacité de charge de ces derniers.
Le Parc national de la Vanoise est favorable, dans le respect des préconisations précédemment
décrites, au développement des éoliennes pour l’alimentation électrique des refuges là où les conditions de vent sont favorables.

7
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1.4 - L’énergie hydroélectrique :
Une centrale hydroélectrique se définit comme une installation de production énergétique transformant l’énergie hydraulique d’un cours d’eau en énergie électrique. Les centrales hydroélectriques sont classées en fonction de leur puissance. Les plus petites d’entre elles sont dites
picocentrales.
La transformation de cette énergie hydraulique en énergie électrique dépend de deux facteurs
essentiels : la hauteur de chute et le débit du cours d’eau.
Une installation de picocentrale comprend les éléments suivants :
 une prise d’eau
 un ouvrage de mise en charge,
 une conduite forcée,
 la picocentrale en elle-même,
 un canal d’évacuation ou de restitution.

Torrent de la Leisse - ©Parc national de la Vanoise - Patrick FOLLIET

Recommandations :
Ces installations sont soumises, dans le cœur du Parc national de la Vanoise, à autorisation du
Directeur.
L'établissement public chargé Parc national de la Vanoise a instauré, après avis de son conseil
scientifique, les règles suivantes sur son cœur, afin de promouvoir les picocentrales tout en
réduisant les impacts potentiels de celles-ci sur le milieu naturel et aquatique :
- le maintien d'un débit permettant la vie aquatique dans le cours d'eau : pour limiter la perturbation du milieu aquatique, le débit prélevé pour le fonctionnement de la picocentrale est plafonné
à 75 % du module interannuel. Le débit réservé est donc fixé à 25 % du module interannuel du
cours d’eau.

8
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- la réalisation d'analyses physico-chimiques et hydrobiologiques,
- une analyse détaillée du site et un inventaire des espèces végétales, animales et des milieux,
- l'intégration paysagère des équipements,
- l'installation de la picocentrale dans un local technique insonorisé situé, de préférence, à une
distance suffisante du bâtiment principal du refuge,
- un cadrage du dimensionnement des installations :
La puissance des picocentrales hydroélectriques est plafonnée à 6 kW pour tous les types de
bâtiments et quelle que soit la capacité du refuge.
De premières installations existent déjà dans le Parc national de la Vanoise et d'autres projets
sont en cours d'instruction.
Dans le cadre de la gestion environnementale des refuges, le Parc national de la Vanoise est
favorable, dans le respect des prescriptions précédemment décrites, au développement des
picocentrales sur son territoire.

2 - L’alimentation en eau :
Les refuges se doivent d’offrir aux randonneurs une eau de qualité tout en préservant les milieux
naturels.
L’eau est d’origine diverse en montagne : eaux souterraines, eaux de ruissellement, plans d’eau,
névé ou fonte de glace....
Les préconisations techniques en termes de pré-traitement et traitement seront donc différentes
selon le contexte et doivent être adaptées au cas par cas.
Les équipements techniques liés à la distribution ( robinets, lavabos, douches…) devront tenir
compte de la disponibilité de la ressource locale et être dimensionnés en conséquence.

© Parc national de la Vanoise - Christian NEUMULLER
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Recommandations :
Une autorisation préfectorale est obligatoire avant tout prélèvement d’eau. Il faut prévoir, en
conséquence, pour l’obtenir :
- une étude préalable par un hydrogéologue agréé avant tout nouveau captage et définition
d’un périmètre de protection,
- la matérialisation du périmètre de protection immédiate autour du captage par un filet
de protection ou tout autre système
Par ailleurs, et afin de garantir la qualité de l’eau, il est nécessaire de :
- maîtriser les risques de contamination de la ressource grâce à la limitation des activités
notamment pastorales à proximité du point de prélèvement,
- contrôler annuellement la qualité de l’eau par analyses chimiques et bactériologiques :
les résultats seront affichés en refuge pour la bonne information des randonneurs,
- assurer un entretien périodique des installations de distribution et à chaque fois que
la situation liée aux aléas climatiques l’exige (accumulation de fines dans les réseaux
et la cuve…),
- maintenir une accessibilité permanente des ouvrages de pré-traitement (crépine, réservoir,
filtres...) situés entre le captage et le refuge.

Dispositif de captage d’eau du refuge PNV de la Martin ©Parc national de la Vanoise - Franck DORNE

Un système de traitement bactéricide doit être prévu, seulement si nécessaire, avant distribution
au robinet : Ultra-Violets par exemple.
Le Parc national de la Vanoise et la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
recommandent la mise en place de compteurs d’eau, dans les refuges et plus particulièrement
l’été, afin de pouvoir suivre les consommations d’eau et vérifier l’adéquation entre la disponibilité en eau et les besoins au fil des saisons.
Enfin, le pâturage à proximité immédiate de la ressource aquatique doit être limité pour prévenir tout risque de pollutions fécales et le piétinement des milieux humides.
10
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3 - L’assainissement :
Les refuges étant, par définition, situés en site isolé, leur assainissement est non-collectif ou
autonome.
L’assainissement, dont l’efficacité dépend aussi de la qualité des eaux usées, doit concerner tant
les eaux vannes (WC) que ménagères (cuisine, vaisselle, douche, lavage…).
Ainsi, de manière générale et afin d’éviter tout risque de pollution diffuse des milieux, les gardiens
sont invités à utiliser des produits écolabellisés pour la vaisselle, le nettoyage et l’entretien du
refuge.
Les dispositifs techniques doivent être cohérents avec la
capacité d'hébergement du refuge et adaptés au
contexte de leur environnement particulier :
- géologique (montagnard),
- climatique (altitude),
- hydrogéologique: eaux de surface et
souterraines.
Deux principaux types de traitement existent
aujourd’hui : avec eau ou sans eau.

3.1 - Les techniques avec eau :
Ces techniques supposent trois interventions successives :
- le pré-traitement constitué au minimum d’un bac
à graisses et d’une fosse septique ou fosse toutes-eaux,
- le traitement constitué d’un épandage souterrain
sur sols perméables (par puits vertical ou tranchée
d’infiltration) ou d’un lit bactérien (pouzzolane, tourbe,
fibres coco),
- l’élimination des boues issues du pré-traitement
par épandage sur le site ou évacuation en vallée.

Bac à graisse du refuge PNV de l’Arpont
©Parc national de la Vanoise
Stéphane MARTIN

Recommandations pour les techniques avec eau :
- Avis d’un hydrogéologue agréé avant toute nouvelle installation.
- Pour les bacs à graisses :
• entretien et contrôle mensuel régulier,
• vidange annuelle et redescente en vallée pour traitement dans une unité spécialisée.
- Pour les fosses septiques ou toutes eaux :
• entretien et contrôle régulier, ensemencement en fonction des besoins,
• vidange de la fosse à une fréquence adaptée,
• épandage des boues après mise en place d’un plan d’épandage par un hydrogéologue agréé,
• redescente en vallée si le milieu récepteur ne convient pas et qu’il existe un accès
pour les camions.
11
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Si les conditions géologiques ne permettent pas d’épandage et qu’il n’existe pas non plus d'accès
routier pour la redescente en vallée, il est préférable de recourir aux techniques sèches ou sans eau.

Lac du Carroley - ©Parc national de la Vanoise – Régis JORDANA

3.2 - Les techniques sans eau :
Les techniques sans eau présentent l’avantage de permettre des économies d’eau, là où la
ressource n’est pas toujours disponible, et d’être adaptées aux faibles températures.
Leurs limites sont les besoins en électricité pour faire fonctionner le dispositif pour les toilettes
sèches (ventilation, évaporation), le coût d’investissement élevé des toilettes sèches et la nécessité
d’éliminer sur place ou de descendre les résidus notamment pour les toilettes chimiques.
Il existe deux techniques d’assainissement sans eau :
- Les toilettes à recirculation dites « toilettes chimiques » :
Elles nécessitent :
• l'adjonction d’un antigel et d’un produit bactéricide dégradant les excréments,
• la redescente du contenu pour élimination en vallée dans une installation adaptée.
- Les toilettes à séparation dites « toilettes sèches » :
Elles nécessitent :
• une séparation: urines/matières fécales,
• l'évaporation, l’évacuation vers le milieu ou la redescente des urines,
• le compostage sur place ou la redescente des fécès séchées en vallée.

12
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Recommandations pour les techniques sans eau :
- Pour les toilettes chimiques :
• usage de produits éco-labellisés (NF environnement, écolabel européen...) pour les
adjuvants chimiques bactéricides,
• suppression progressive des toilettes chimiques dans les sites non accessibles en camion du
fait de la nécessité de redescendre l’ensemble du contenu en vallée.
- Pour les toilettes sèches :
• vérification, en amont du projet, de l’existence d’un débouché pour les matières fécales
séchées : déchets non compatibles avec les ordures ménagères,
• compostage des matières fécales séchées et épandage à proximité du refuge,
• interdiction de brûlage à l’air libre sur place,
• redescente en vallée si la filière d’élimination existe,
• infiltration ou évaporation des urines.

Toilettes sèches - Refuge PNV du Fond des Fours – ©Parc national de la Vanoise – Stéphane Martin

De manière générale, le Parc national de la Vanoise et la Fédération Française des Clubs Alpins
et de Montagne proposent, dans le respect de la réglementation, que le choix des techniques
d'assainissement soit fait en tenant compte de la particularité du contexte de chaque refuge
(disponibilité en eau, sensibilité du milieu récepteur, possibilité d'épandage sur place...).
Le recours aux toilettes chimiques ne doit répondre qu'à un besoin ponctuel spécifique et ne pas
être généralisé.
Les toilettes sèches représentent une piste intéressante à mettre en oeuvre sous réserve de la
possibilité de composter les résidus secs sur place et de maîtriser les coûts.

13
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4 - L’approvisionnement
L’approvisionnement peut avoir des impacts environnementaux non négligeables et d’importance variable en fonction
tant des modes de livraison retenus que du conditionnement
des produits. Ces impacts peuvent notamment se traduire en
termes d’émissions de gaz à effet de serre, de consommation
d’énergie fossile, de bruit et de dérangement de la faune
sauvage.

Recommandations pour les modes
d’approvisionnement :
Le Parc national de la Vanoise cherche à limiter les livraisons
par héliportage ou transport terrestre en 4x4 grâce à :
- l'optimisation des transports par l'organisation
de plate-formes de regroupement entre refuges
et des chargements tant à la descente qu'à la montée
- le développement des approvisionnements
par animaux de bât.

Héliportage pour un refuge
©Parc national de la Vanoise
Benoit MARTINEAU

Le muletage est ainsi déjà pratiqué par quatre refuges sur le
territoire de Vanoise pour les livraisons courantes durant l'été.
Le Parc national de la Vanoise et la Fédération Française des
Clubs Alpins et de Montagne soutiennent les gardiens dans
ces pratiques volontaires par un accompagnement technique.
Ces choix doivent être faits avec prise en compte des réalités
technico-économiques.
Afin notamment de maîtriser les coûts, des pistes sont à explorer concernant les animaux de bât pour coupler l’approvisionnement des refuges avec des parcours de randonnée bâtée.

Âne de bât - ©Parc national de la Vanoise
Nathalie TISSOT

Recommandations pour le conditionnement des produits :
Le conditionnement des produits génère une quantité plus ou moins importante d’emballages
bien souvent difficiles à valoriser ou éliminer en refuge.
C’est pourquoi, le Parc national de la Vanoise et la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne encouragent les exploitants de refuges à privilégier les conditionnements limitant les
emballages, par. :
- le choix de cartons moins volumineux dès que possible,
- un recours le plus limité possible aux films plastiques d'emballage,
- des services au repas en ramequins plutôt qu'en barquettes individuelles, tout en veillant
au respect des normes d'hygiène en vigueur.
Ces choix ont un impact immédiat sur la gestion des déchets.

14
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5 - La gestion des déchets
La gestion des déchets représente un défi environnemental dans le contexte des refuges bien
souvent isolés en altitude et loin de toute desserte routière.
Les enjeux sont encore accrus sur un parc national protégeant des espaces naturels fragiles.
Les refuges sont confrontés à deux types de déchets :
- ceux des randonneurs,
- ceux générés par l'exploitation du refuge.
Cette question de déchets peut être une occasion de prise de conscience environnementale des
randonneurs. Ainsi, les refuges doivent respecter la réglementation, donner l’exemple et inciter les
visiteurs à un comportement éco-citoyen.

Recommandations :
- les randonneurs doivent repartir
avec les déchets issus de ce qu'ils avaient
apportés sur place,
- les gardiens veillent à limiter la
production de déchets en évitant les emballages inutiles : le déchet le moins encombrant est celui qui n'a pas été produit !
- les gardiens trient leurs déchets sur
place et organisent leur redescente en vue
de la valorisation,
- les propriétaires de refuges mettent
en place les équipements nécessaires et les
locaux adaptés au tri.

Refuge d’Entre deux eaux ©Parc national de la Vanoise - Jean-Luc GOSSELIN

De manière générale, et à l’issue du tri :
- les déchets organiques sont compostés sur place, et/ou donnés en nourriture aux poules
domestiques si le gardien en possèdent,
- les emballages recyclables (bouteilles plastiques, canettes métalliques, briques de boisson,
cartonnettes...) sont redescendus en vallée et valorisés conformément aux filières mises en place
par les collectivités,
- les papiers sont utilisés comme allume-feu pour les poêles à bois.
- le tout-venant non recyclable est également redescendu en vallée et éliminé selon les
dispositifs mis en place par les collectivités.
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Composteur du refuge PNV du Fond des Fours - ©Parc national de la Vanoise - Jean-Luc GOSSELIN

Conformément à la réglementation française générale sur les déchets ménagers ou assimilés, tout
brûlage de déchets à l’air libre est interdit.
Les gardiens rencontrent une difficulté particulière avec les cartons trop volumineux pour être
stockés et/ou redescendus.
C’est pourquoi :
- les gardiens sont invités à limiter la production de cartons d'emballages en demandant
à leurs fournisseurs de les éviter,
- les cartons volumineux pourront occasionnellement être également brûlés dans un incinérateur situé à côté du refuge. Ce mode d'élimination ne peut pas être encouragé du fait du
gaspillage de matières recyclables et d'émissions qu'il représente.
Ainsi, et dans le cadre de leur démarche environnementale volontaire, le Parc national de
la Vanoise et la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne accompagnent les gardiens
dans la recherche d’une solution d’élimination des cartons plus satisfaisante pour l’environnement.
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6 - Restauration
La restauration est également un lieu d’exercice de l’éco-responsabilité tant par la volonté de
réduire les impacts environnementaux et sociaux des modes de production alimentaire que par
le soutien pouvant être apporté à des filières engagées en faveur de l’environnement notamment
par des acteurs locaux.
La gestion environnementale des refuges s'applique ainsi également à l’origine des fournitures et
la qualité des denrées alimentaires.

Refuge CAF du Col de la Vanoise – ©Parc national de la Vanoise - Jean-Luc GOSSELIN

Recommandations :
Cette démarche environnementale se traduit ainsi pour la restauration sur les axes suivants :
- volonté affirmée de favoriser les producteurs locaux engagés dans une agriculture
de qualité,
- priorité donnée aux produits d’origine locale dans les menus : fromages, charcuterie,
fruits...
- promotion de l'agriculture biologique dans les menus dans des proportions au moins
cohérentes avec la circulaire du premier ministre du 2 mai 2008 « relative à l'exemplarité de l'Etat
en matière d'utilisation de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration
collective » :
• 15% de denrées d’origine biologique dès 2010
• 20% de denrées d’origine biologique en 2012
Les refuges présents sur le territoire du parc national de la Vanoise feront également connaître les
producteurs locaux en mettant à disposition leur adresse sur tout support à la convenance du
gardien.
Enfin, conscients de leurs responsabilités sociales et environnementales, plusieurs gardiens proposent également déjà des produits labellisés « commerce équitable », quand ceux-ci viennent de
pays étrangers à l’Europe. L'établissement public chargé du Parc national de la Vanoise et la
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne encouragent cette pratique positive.
Bien entendu, ces recommandations touchant à la qualité de la restauration doivent être mises en
œuvre progressivement et avec une prise en compte des coûts induits.
17
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Des achats groupés pourront être réalisés par les associations de gardiens, avec le soutien
technique du Parc national de la Vanoise et celui de la Fédération Française des Clubs Alpins et
de Montagne pour faciliter la démarche grâce à la mise en relation avec des fournisseurs,
optimiser la logistique de livraison et réduire les coûts d’achat des denrées.

Refuge PNV de la Femma - ©Parc national de la Vanoise – Michel CATALA

7 - L'éducation à l'environnement
Les refuges situés sur le territoire du parc national de la Vanoise ont également un rôle important
à jouer en termes d’éducation à l’environnement.
Les randonneurs, en ces moments déconnectés de leur quotidien, peuvent être plus réceptifs à
certains messages lors de leurs étapes en refuge.
La beauté des sites traversés, les rigueurs du climat en montagne, l’effort partagé ouvrent l’esprit.
L’aspect « isolé » peut être un atout en termes de prise de conscience environnementale.
En refuge :
- pas de camion poubelle : excellente opportunité pour mesurer la responsabilité de chacun
face à la production de ses déchets,
- moins d'énergie disponible : le message « l'énergie est précieuse, économisons là »
devient évident,
− confort généralement restreint en termes de sanitaires, d'eau disponible, d’espace
individuel : occasion d'un apprentissage d'une vie plus sobre, moins consommatrice
sans tomber dans un discours triste ou moralisateur.
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Recommandations :
Le gardien, par sa démarche éco-exemplaire, peut être un véritable acteur de l’éducation à
l’environnement.
L’action des gardiens est prolongée par celle du Parc national de la Vanoise qui met à disposition
des randonneurs des plaquettes d’information et ouvrages de connaissance de la nature montagnarde. Des panneaux d’informations techniques sont également progressivement implantés à
proximité des refuges.
La volonté du Parc national de la Vanoise, et de la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne est ainsi d’inscrire les refuges dans une perspective de développement du tourisme
durable.

Informations dans le refuge-porte du Bois - ©Parc national de la Vanoise – Jean-Luc GOSSELIN
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Imprimé sur du papier 100% recyclé

- Imprimerie Couleurs Montagne -
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Guide réalisé par le Parc national de la Vanoise

Avec le concours de la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne

