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National Park Service a été créé par une
loi du Congrès des États-Unis signée par
le Président Woodrow Wilson le 25 août
1916. Le parc national de Yellowstone,
premier parc national du pays, a été créé
par une loi signée par le Président
Ulysses S. Grant le 1 mars 1872.

Administration: Le National Park
Service (service des parcs nationaux)
relève du ministère américain de
l’intérieur. Le sous-secrétaire du
ministère en charge des poissons, de la
faune et des parcs naturels (Fish &
Wildlife & Parks), Craig Manson,
supervise directement ses activités.
Budget
κ Budget total du système des parcs
nationaux (exercice 2003 réalisé) : 2
239 milliards d’USD)
κ Budget total du système des parcs
nationaux (exercice 2004 réalisé) : 2
259 milliards d’USD)
κ
Budget total du système des parcs
nationaux (exercice 2005
demandé) : 2 361 milliards d’USD)

Mission du National Park
Service: Le National Park Service
préserve intactes les ressources
naturelles et culturelles, ainsi que les
valeurs du système des parcs nationaux
pour le plaisir, l’éducation et
l’inspiration de la génération présente et
des générations à venir. Le National
Park Service travaille en coopération
avec divers partenaires à faire partager
les avantages de la préservation des
ressources naturelles et culturelles, ainsi
que des activités de loisirs en extérieur,
dans tout le pays, ainsi que dans le reste
du monde.

Combien de régions le
système des parcs nationaux
compte-t-il ? Les parcs nationaux
américains recouvrent 391 régions sur
près de 34 millions d’hectares dans tous
les États (en dehors du Delaware), ainsi
que dans le District of Columbia, les
Samoas américaines, les îles de Guam,
Porto Rico et les îles Vierges. Ces
régions comportent parcs nationaux,
monuments, champs de bataille, parcs
militaires, parcs historiques, sites
historiques, rives de lacs, zones de
loisirs, parcours découvertes sur rivières
et sentiers de randonnées, ainsi que la
Maison Blanche. En moyenne, 4 à 5
nouvelles entités viennent s’ajouter aux
parcs durant chaque session bisannuelle
du congrès. Le nombre de parcs a
augmenté de près de 50 % depuis 1970.

Qui sont les agents du
National Park Service ?

Le
National Park Service emploie environ
20 000 professionnels de divers types
(permanents, temporaire et saisonniers).
Ils bénéficient de l’aide de 125 000
bénévoles, les Volunteers in Parks
(VIPS) qui donnent plus de 4 millions
d’heures par an, ce qui constitue
l’équivalent de quelques 2 058 employés
supplémentaires qui viennent s’ajouter à
notre base de personnel, pour une valeur
globale d’environ 72 millions d’USD.

Diverses associations travaillent en
coopération avec les parcs nationaux à
l’amélioration des expériences
éducatives et interprétatives sur sites en
proposant en magasin des articles de
détail se rapportant aux parcs. Ces
associations sont au nombre de 65 et
elles apportent 26 millions d’USD au
National Park Service en contributions
annuelles. Les groupes « amis » (Friends
groups) sont les partenaires à but non
lucratif des parcs.
Les quelques 150 Friend Groups
apportent leur soutien à 160 parcs, ce qui
constitue un apport d’environ 50
millions d’USD de soutien annuel. La
fondation des parcs nationaux (National
Park Foundation) est le partenaire
privilégié du National Park Service. Elle
a octroyé 137 millions d’USD de
subventions et d’assistance au
programme au cours de sept dernières
années.

Concessions
Le National Park Service a conclu des
contrats avec 630 entreprises privées
(dans 128 entités différentes) qui varient
par la taille entre des PME familiales et
de très grandes sociétés. Ces entreprises
apportent divers services aux visiteurs
(hébergement, transport, alimentation,
magasins, et autres).
κ elles emploient environ 25 000
personnes (soit davantage que le
personnel total du NPS)
κ leur chiffre d’affaires brut s’élève à
quelques 800 millions d’USD par an
κ les rentrées pour l’État en honoraires,
comptes spéciaux (au lieu des frais de
franchises) sont estimées à environ 39
millions d’USD pour l’exercice fiscal
2002
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Sous-traitance
κ 95 % de la planification en matière de
construction se fait par contrats
κ près de 100 % des constructions
effectives sont sous-traitées, ainsi que
près de 100 % de la surveillance et de
la gestion des projets de construction
κ 80 % de nos financements au titre des
TI du siège-social sont sous-traités

Quelques exemples de types
d’activités du NPS réalisées par
contrat :
κ Services de surveillance, collecte
des ordures, réparations des
véhicules automobiles et des
bateaux, services des personnels
(classification) ; maintenance de
site Web ; conformité à la loi
américaine sur la politique
nationale en matière
d’environnement (National
Environmental Policy Act, NEPA)
; études et rapports sur les
ressources culturelles ; services
forestiers ; réhabilitation des
chemins et sentiers (de
randonnées).

Accords de partenariats créatifs
impliquant le partage des services ou
des ressources pour la réalisation de
notre travail. Par exemple :
κ Contrat de coopération pour la
collecte des recettes, les fonctions
de billetterie, ainsi que les activités
de réservation au Gateway Arch de
St Louis ;
κ Groupes ou entités administratives
avec services communs et qui restent
proches du client et du public ;
κ Nouvelles stratégies en matière de
gestion des ressources naturelles, dont
des équipes de gestion des plantes
exotiques qui assurent un service
auprès de plusieurs parcs au lieu d’être
affectées à un seul. (144
collaborateurs du NPS sont financés à
raison de 122 équivalents temps
complets par le biais d’accords et de
contrats de coopération). Le réseau
Cooperative Ecosystem Studies Unit
(CESU) inclut le National Park
Service, 12 agences fédérales, plus de
120 universités et d’autres partenaires.
Ces unités d’étude de l’écosystème
coopératif (CESU) comptent des
spécialistes universitaires ayant une
expérience de la gestion du territoire.

Les CESU apportent au National Park
Service des ressources en recherche,
assistance technique, ainsi qu’au plan
éducatif.
κ Services aux visiteurs proposés
conjointement par des entités
fédérales, d’État et locales (North
Cascades/Mt. Baker Snoqualmie
National Forest ; Apostle
Islands/USFS/FWS/État du
Wisconsin, etc.)

Le National Park Service :
préservation et protection

κ Habitat naturel de 364 espèces
menacées ou en voie de disparition
κ Plus de 100 millions d’objets dans les
collections des musées
κ 1,5 million de sites archéologiques
κ 27 000 structures historiques
κ Avantages fiscaux pour la protection
des monuments historiques (Historic
Preservation Tax Incentives) : plus de
2 milliards d’USD collectés
annuellement en investissements
privés pour la préservation des centres
des grandes villes et des villes
moyennes

de camping, telles que le camping
sauvage (où, par définition, aucune
installation n’est disponible). Les
campings sont gérés soit par le National
Park Service, soit par des entreprises
privées.

Le plus grand espace (en hectares)
En Alaska : le parc national/réserve de
Wrangell-St. Elias : 5,3 millions
d’hectares). Sur le territoire principal des
États-Unis, le parc national de la Death
Valley, en Californie : 1,3 million
d’hectares)

Le plus petit espace (en hectares)
Thaddeus Kosciuszko National
Memorial, Pennsylvanie : 0,008 ha
Inventaire des actifs du National
Park Service
(à compter du 30 septembre 2003)
Principaux types d’actifs

Quantité

Routes pavées

8 780 kms

Routes non-pavées

7 657 kms

Chemins/sentiers

26 942 kms

Campings
Bâtiments

Utilisation : statistiques des visites de
loisirs
2002 ►
1989 ►
1969 ►
1949 ►
1929 ►
1919 ►

277 millions
256 millions
164 millions
32 millions
3 millions
811 milliers

Tarifs
Total recettes tarifs attractions/loisirs :
147,4 millions d’USD pour l’exercice
2002 (dont 85 % provenant du
programme tarifs)
*remarque : 15,3 millions d’USD sont
inclus dans ce total au titre du
programme Federal Recreation
Passport.

Installations de camping

Unités d’hébergement
d’employés
l’eau

1 282…….

Systèmes de traitement des
eaux usées

1 433…….

Ces huit catégories sont comparables
aux portefeuilles d’actifs d’autres
organisateurs institutionnels et
prestataires du secteur. Le National
Park Service gère plus de trente
catégories d’actifs au total (dont les
espaces paysagers, les zones de
pique-niques, cours d’eau,
monuments et fortifications, ruines,
et systèmes aéronautiques et
ferroviaires). La protection de
nombre de ces actifs à perpétuité
constitue un véritable défi propre au
National Park Service.

Plus de 120 régions système des parcs
nationaux disposent d’installations de
camping. Les campings peuvent
accueillir à peu près tous types de
campeurs, depuis les tentes jusqu’aux
espaces réservés aux camping-cars, sans
oublier les formes les plus « primitives »
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