APPEL À INITIATIVES
60 ans

Vanoise au cœur
Ambition
de l’AAI

Faire des 60 ans du Parc national, un grand évènement collectif et
festif nourri tout au long de l’année 2023 d’actions des uns et des
autres pour célébrer ensemble cet anniversaire et faire rayonner cet
espace préservé et ses patrimoines auprès du public le plus large.

Qui peut
candidater ?

Toute personne physique de plus de 16 ans, ou personne morale,
peut proposer une initiative (action nouvelle ou préexistante mais alors
ajustée au contexte de l’appel à initiative).

•

Les objectifs
de l’AAI

•
•

Réunir et fêter notre famille dans cet espace préservé qui fait notre
fierté !
Imaginer l’avenir, forts de 60 ans d’expérience, de recherche et
d’innovation
Partager cette richesse, dans l’esprit et le respect des lieux, avec le
plus grand nombre

Cible de
l’initiative

L’action doit nécessairement être ouverte au public (dynamique
du faire ensemble ou du partage). Toutes les catégories de publics
sont acceptées (touriste, habitant, jeunes, famille, écolier, personne
handicapée, etc).

Territoire

Territoire de la Vanoise et par extension de l’Arc alpin

Durée et
période

L’initiative peut porter sur une demi-journée comme sur toute l’année
2023. Elle peut également démarrer en 2022 mais devra alors avoir un
temps fort dédié en 2023.

Soutien et
accompagnement
des lauréats

Le Parc national contribuera aux actions sélectionnées, notamment par un
accompagnement communication mettant en lisibilité l’action (mise
à disposition d’un kit de communication et relai dans le programme
officiel des festivités). Selon ses possibilités, apport d’un soutien en
ingénierie et/ou d’une présence d’un personnel de l’établissement.
Modalités de dépôt des candidatures : en ligne sur Démarches Simplifiées

Dépôt des
candidatures

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-initiatives-60-ans-vanoise-au-coeur

AAI en 4 vagues, périodes de dépôt : 15 juin 2022 au 15 octobre 2022 1er novembre 2022 au 15 décembre 2022 - 1er janvier 2023 au 15 mars 2023
- 1er avril 2023 au 15 août 2023.
Examen des candidatures par le comité de sélection à l’issue de chaque
vague et annonce des résultats par courrier.

Informations
et contacts

Courriel : accueil@vanoise-parcnational.fr
Site internet : https://bit.ly/3xkrvKv

