
VINADIA Jean-Pierre
Route du Parmelan
74370  Vi l laz

Né le 14/02/58 –  60 ans

Tél  :  04 50 64 91 07  /  06 85 51 76 14
 jpvinadia@atel ierdupromeneur.org
www.atel ierdupromeneur.org

REFERENCES PROFESSIONNELLES

Travai l leur  indépendant  en  tant  que  bureau  d'étude  consei l  dans  les  domaines  du
tourisme,  de  la  randonnée,  de l 'environnement  et  du  patr imoine,  et  de la  gest ion de
projets.
Activité d'accompagnateur en montagne ,  voyages,  séjours  (  Mt-Blanc, Bauges,  
Beaufortain,  Mt-Rose, I r lande, Malte,  Népal,  . . . ) .

MISSIONS EN TANT QUE BUREAU D'ETUDE depuis septembre 2003

Année Commande Type de mission

Depuis
1998

Consei l  Général de 
Haute-Savoie

Consei l ler technique sentiers PDIPR  :  de 10 à 
15 journées missionnées annuel lement.

 Assistance des communes et des référents 
locaux pour la conception et la mise en 
œuvre des plans de bal isage et du 
bal isage lu i-même.

 Val idat ion du bal isage
 Consei l  et ass istance auprès des référents 

et des poseurs
 Co-animation de formations bal isage

Intervent ions mult iples et régul ières auprès des 
CC de la Val lée de Thônes,  CC du pays 
Rochois,  CC du pays de Fi l l ière,  PNR des 
Bauges,  Le Reposoir ,  Lac d'Annecy, etc …

2013>2017
2017>2020

Consei l  Général de 
Haute-Savoie

Marché d'assistance et de consei l  technique 
pour la mise en œuvre du bal isage 
directionnel des sentiers inscri ts  au PDIPR, 
l 'évolut ion de la charte et la production 
d'out i ls   d'accompagnement.  
Réal isat ion de 5 à 10 plans de bal isage,  de 4 à
8 réceptions de pose chaque année.

2015/2017
Communauté de 
communes du Pays du
Mont-Blanc

Réalisat ion du Schéma Directeur de la 
Randonnée du terr i toi re.  Méthodologie 
répondant aux attentes du CD74.

2015/2017

Communauté de 
communes de la 
Val lée de Chamonix  
Mont-Blanc

Réalisat ion du Schéma Directeur de la 
Randonnée du terr i toi re.  Méthodologie 
répondant aux attentes du CD74.

2015/2017
Parc Naturel  régional  
des Bauges

Réalisat ion du Schéma Directeur de la 
Randonnée du terr i toi re.  Méthodologie 
répondant aux attentes du CD74.
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Année Commande Type de mission

2015
/2016

Communauté de 
communes des 4 
Rivières

Réalisat ion du Schéma Directeur de la 
Randonnée du terr i toi re.  Méthodologie 
répondant aux attentes du CD74.

2015
/2016

Communauté de 
communes de la Rive 
Gauche du Lac 
d'Annecy

Réalisat ion du Schéma Directeur de la 
Randonnée du terr i toi re.  Méthodologie 
répondant aux attentes du CD74.

2015
Communauté de 
l  »Agglomérat ion 
Annéciennne (C2A)

Encadrement d'une formation à l 'ut i l isat ion 
d'un SIG (Système d'Informatiojn 
Géographique) :  QGIS

2014
Consei l  Général de 
Haute-Savoie

Valorisat ion paysagère et pédagogique, 
organisat ion de la fréquentat ion du publ ic de 
La Plaine du Fier.

2013
CC Pays du Mont-
Blanc Rédaction du dossier de candidature CDDRA.

2013
CC Pays du Mont-
Blanc

Elaboration d’une charte graphique de 
signalét ique commerciale.

2012/2013
Communauté de 
Communes des Monts 
du Pi lat.

Etude de faisabi l i té de divers projets de 
développement tourist ique de l ’Espace 
Nordique des Monts du Pi lat.  

2009/2011
2012/2013

CC Ht Verdon-Val  
d'Al los (Htes-Alpes)

Espaces nordiques val léens  :  réal isat ion d'une 
étude de projet  et d'une miss ion de maîtr ise 
d'œuvre visant à l 'amél iorat ion de l 'accuei l .

2012 PNR du Vercors

Etude mutual isat ion des moyens des domaines 
nordiques.  Etude jur id ique, technique 
aménagements pour opt imiser la gest ion et 
mettre en valeur l 'offre nordique du Vercors.

2012/2013

Communauté de 
communes de la Rive 
Gauche du Lac 
d'Annecy

Elaboration et suivi  du projet sentiers de 
randonnées sur le terr i toire de la CCRGLA.  
Audit  sent iers ,  plans de bal isage,  programme 
de travaux et d'entret ien,  suivi .

2012 -
2014

Annemasse 
Agglomérat ion

Identi f ication de 3 sentiers pour inscript ion 
PDPIR ,  y  compris  démarche foncière.  
Réal isat ion des plans de bal isage.

2012
Communauté de 
Communes du Pays 
de Faverges.

Plans de bal isage pédestres et VTT de 8 
sentiers de randonnée .  Suivi  des t ravaux.

2012
Com Com du Bas 
Chablais

Elaboration et suivi  de sentiers de randonnées 
sur le terr i toire de la CCBC .  (dans le cadre 
d'un mandat avec Pascale Renard ,  Atel ier  
Entre deux Lunes) 

2011

Syndicat Mixte 
d'Aménagement de 
l 'Arve et de ses 
Abords

Réalisat ion du plan de bal isage  de la part ie 
basse du cheminement des bords de l 'Arve, y 
compris  VTT.

2011
Syndicat de la Val lée 
d'Abondance et CAUE
74

Accompagnement d'une démarche 
d'élaboration de Charte Paysagère.
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Année Commande Type de mission

2010
Comm Comm Eyr ieux 
aux Serres (Ardèche)

Réalisat ion du schéma de signal isat ion  de la 
Voie Douce de l 'Eyr ieux.

2010
Syndicat du lac 
d'Annecy

Réalisat ion du plan de bal isage  du sent ier du 
Tour du Lac d'Annecy par les bords du Lac

2010
Associat ion des Portes
du Solei l

Audit  de l 'of f re sentier depuis les remontées 
mécaniques (22)  dans le cadre du mult i  pass 
est ival  :  cheminements,  bal isage, information,  
VTT,  . . .

2010 CC de la Tournette

Montage des dossiers  de demande 
d' inscr ipt ion au PDIPR pour 4 boucles sur la 
commune de Tal loi res  et réalisat ion des plans 
de bal isage .

2010 CC du Salève

Réalisat ion et reprise des plans de bal isage de
9 sent iers  et GR sur l 'ensemble du terr i toi re.  
Reprise des schéma horaires et des f iches 
d' implantat ion.  

2009 -
2011

CC du Hautt Vivarais  
(Ardèche)

Etude signalét ique directionnel le et informative
sur les 7 communes du terr i toi re.  Etat des l ieux,  
volets réglementaires,  charte graphique,  
schéma d' implantat ion.. .   

2009
Syndicat du Lac du 
Môle

Sentier thématique :  Conception et réal isat ion 
des panneaux didactiques autour du Lac. 
F lore,  faune, mi l ieux.

2009
Consei l  Général de 
Haute-Savoie

Rédaction de descript i fs  d' i t inéraires  (26)  ins-
cr its  au PDIPR sur l 'ensemble de la Haute-Sa -
voie pour mise en l igne sur le s i te du CG74.

2008/2009
Comm Comm du Pays 
de Seyssel  

Etude signalét ique directionnel le et informative
sur les dix communes du terr i toi re.  Etat des 
l ieux,  charte graphique, schéma 
d' implantat ion.. .   

2008/2009
Consei l  Général de 
Haute-Savoie

Site des Glières :  Etude de requal i f icat ion des 
act ivi tés nordiques et de neige en l ien avec la 
mise en place d'une délégation de service publ ic
: analyse de la cl ientèle et des prat iques,  
réponses en matière d'aménagement,  d'accuei l  
et d'accès

2008/2009
Comm Comm du Pays 
de Seyssel

Site Nordique de Sur-Lyand :  plan de 
s ignalét ique du s ite nordique de Sur-Lyand 
(Ain) intégrant  prat ique du ski,  des parcours 
piéton/raquette,  ai res de luge, ci rcuits  chiens 
de traineaux, . . .

2007
Syndicat Mixte du 
Salève

Charte de développement durable du Salève ,   
sens ibi l i sat ion des ut i l isateurs aux 
"comportements  justes"  à avoir  sur le mass i f  et 
organisat ion du partage de l 'espace entre les 
différentes act ivi tés de lois i rs,  l 'agr iculture,  les 
propr iétaires,  … démarche de concertat ion,  
animation de groupes de réf lexion.
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Année Commande Type de mission

2007
Consei l  Général de 
Haute-Savoie

Rédaction de descript i fs  d' i t inéraires  (30)  ins-
cr its  au PDIPR sur l 'ensemble de la Haute-Sa -
voie pour mise en l igne sur le s i te du CG74.

2006 à
2008

Commune de Praz sur 
Ar ly

Sentiers  :  Refonte de l 'ensemble du bal isage 
randonnée de la commune, du Tour du pays de 
Mt-Blanc, créat ion de circuits  poussette,  mise en 
place d'un circuit  raquettes.

2006
Comm Comm 
Faucigny Gl ières

Sentiers  :  Inventaire des sent iers  et réal isat ion de 
3 boucles sur la thématique des vignes pour 
inscr ipt ion au PDIPR

2005 et
2006

Mair ies de Praz sur 
Ar ly et F lumet 

Sentiers raquettes :   Réal isat ion d’un sent ier 
raquettes tout publ ic.  Ident i f icat ion de 
l’ i t inéraire,  conception du plan de bal isage et de
la charte graphique

2005 à
2009

Consei l  Général /  CDT
Haute-Savoie

Contrats d'Objecti fs  Nordiques de Haute-
Savoie,  Expert ise /ass istance / consei ls  auprès 
des communes et des s i tes nordiques pour  
accompagner  l 'évolut ion de l 'offre et des 
services.  Animation de groupes thématiques,  
aide au montage des projets,  approche 
cl ientèle,  suivi  du plan market ing et 
communication, tableau de bord de 
fréquentat ion,  …

2005
Ensemble des Off ices 
du Tour isme du Lac 
d'Annecy

Rédaction d'un topo-guide  proposant 16 
promenades et randonnées s 'adressant  à des 
vacanciers,  n iveau faci le.

2004 à
2008

Commune de Praz sur 
Ar ly

Contrat stat ion moyenne montagne :  
E laborat ion du doss ier,  mise en œuvre des 
act ions en l ien avec la commune et les 
profess ionnels  dans une démarche de 
concertat ion.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES

 Agent de développement – directeur de l ’ADEGI,  Associat ion pour le 
Développement de la Val lée du Giffre.(1993 à 2003)

 Propriétaire gest ionnaire d’un gîte d’étape et Accompagnateur en Montagne
(De septembre 85 à ju in 93)

 Professeur d’Education Physique et Sport ive  (de 82 à 85)
En Lycée, à Pulversheim (Haut Rhin) et en col lège à St-Pr iest  (Rhône)

EQUIPEMENT 

 ➢ 2 Postes  informatiques équipés des logiciels  suivants  :
 bureautique : Off ice 2007 et Open Off ice
 photo / dess in,  Photoshop 7,  I l lust rator  10,  Gimp et Inkscape
 cartographie :  QGIS,  Mapinfo 6 et Carto exploreur.
 Imprimante couleur A3 Epson Workforce.
 GPS Garmin GPSmap62CX et Oregon 650
 Tablette pour relevés sur le terrain Samsung Galaxy Tab B
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