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MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE

Pour cela nos actions visent à :

– veiller au maintien des équilibres naturels ;

– remettre en cause les pratiques déraisonnables ;

– proposer des approches douces de la montagne ;

et contribuent ainsi à soutenir une économie montagnarde plus diversifiée.

Mountain Wilderness France est une association agréée de protection de l'environnement, reconnue d’utilité publique.

Indépendante des intérêts économiques, l’association défend une approche globale de la montagne dans laquelle

“préservation du milieu naturel”  et “amélioration de l’économie”  constituent le même défi. Les relations avec les

pouvoirs publics, les publications et les actions sur le terrain sont parmi les principaux moyens utilisés par Mountain

Wilderness France pour faire évoluer les comportements vis-à-vis de la montagne.

« Par wilderness, on entend cet environnement d’altitude, où tous ceux qui le désirent peuvent encore faire

l’expérience d’une rencontre directe avec les grands espaces, et y éprouver en toute liberté la solitude, les

silences, les rythmes, les dimensions, les lois naturelles et les dangers. » 

Cette définition, extraite des “Thèses de Biella” (1987), texte fondateur du mouvement Mountain Wilderness, inspire

toujours ses actions, 25 ans plus tard.

Le travail de Mountain Wilderness prend la forme de grandes campagnes nationales telles que : 

• Changer d’approche : la montagne autrement 
Ecomobilité,  écotourisme,  approches  douces...  Mountain  Wilderness  propose  une  autre  approche  de  la
montagne,  un  autre  rapport  au  temps  et  à  l’espace  pour  s’immerger  et  ressentir  les  spécificités  des
territoires montagnards.

• Silence : non aux loisirs motorisés
Les engins de loisir motorisés n’ont pas leur place dans la nature. Notre opposition à ces pratiques comporte
de multiples raisons : écologiques, pédagogiques, économiques et éthiques.

• Montagne à vivre : tourisme, culture, agriculture, métiers de la montagne
La  montagne  abrite  des  Hommes,  qui  y  vivent  et  qui  en  vivent.  Comment  concilier  développement
économique et local avec la préservation de l’identité culturelle montagnarde ? 

• Zones de tranquillité : espaces naturels de ressourcement pour l’Homme
Les zones de tranquillité, gage du potentiel de ressourcement qu’offre un espace de nature non aménagé,
sont un moyen de valoriser les territoires de montagne. 

• Installations Obsolètes : nettoyons nos paysages montagnards
Des constructions de tous types ont été abandonnées en fin d’exploitation. Nous agissons face à ces cicatrices
de l’activité humaine qui dénaturent le paysage montagnard ! 

MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE EST LA BRANCHE FRANÇAISE DU MOUVEMENT MOUNTAIN WILDERNESS INTERNATIONAL,

RECONNU POUR SON INVESTISSEMENT DANS LA PRÉSERVATION DES PLUS HAUTES MONTAGNES DU GLOBE.

Ouverte à tous les amoureux de la montagne, 

Mountain Wilderness soutient 

un rapport à la montagne basée sur le respect 

des hommes et de la nature.



Rapport d'activités

2 0 1 4

Mountain Wilderness
page 4

ESPACES MONTAGNARDS D’EAUX VIVES

Suite au travail débuté en 2013 à l’initiative de Mountain Wilderness, de la

Fédération Rhône-Alpes de Protection de Protection de la Nature (FRAPNA)

et  de  l’Association  Rivière  Rhône  Alpes  (ARRA),  les  1e rencontres  «

Canyonisme et Environnement » se sont déroulées le 18 et 19 octobre

2014. Elles ont rassemblé dans le Vercors, en Isère, près de 70 personnes

venues de Rhône-Alpes et au-delà, représentant plus de 30 structures. 

Ces 2 journées, en alternant échanges en salle et sorties sur le terrain en

canyons, ont permis d’améliorer la connaissance entre les pratiquants

(amateurs et professionnels), les gestionnaires de milieux aquatiques et les

scientifiques,  et  de faire le point sur les incidences du canyonisme sur le

milieu naturel, notamment grâce à l’analyse critique des études existantes,

et de mieux connaître les bonnes pratiques et les outils existants en la

matière.

Des échanges nourris et constructifs ont été l’occasion d’ouvrir le débat

sur ces thématiques croisées. Ces rencontres ont permis  des échanges

fructueux entre les participants  qui  se sont quittés satisfaits des contacts

établis et des connaissances acquises au cours de ce week-end.

Les  documents réalisés grâce à ce travail (vidéo des rencontres, diaporamas

et actes) permettront de compiler les réflexions lancées, d'élargir le réseau

de travail et  d'envisager  de nouvelles  pistes  de travaux communs  pour

l'avenir.

ESPACES PROTÉGÉS

« Zones de tranquillité » : Le Comité de pilotage ainsi que le groupe de

travail bénévole ont travaillé à créer les conditions de la mise en œuvre dès

2015 d'une expérimentation de terrain. Les outils de mise en œuvre (grille

d’évaluation, charte éthique, diagnostic et cadrage méthodologique) ont été

affinés et permettent d'aborder cette nouvelle étape sereinement.

Protection du massif du Mont-Blanc : MW a fait le point sur tous les enjeux

du  dossier  à  l'occasion de  « Rencontres  citoyennes  de  la  Montagne »

organisée en juin à Chamonix, en collaboration avec Pro MONT-BLANC. Cette

année,  nous nous  sommes particulièrement investit  dans  les groupes de

travail  thématiques  visant  à  doter  l'Espace  Mont-Blanc  d'une  « Stratégie

d'avenir »  pour  le  massif.  De  même,  MW reste  un  membre  moteur  du

collectif inter-associatif « Pro MONT-BLANC ».

Par ailleurs, MW a poursuivi son investissement au sein des commissions

de la nature, des sites et des paysages des départements des Alpes ainsi

qu'au sein du groupe Montagne de l'UICN1 France.

1 Union internationale pour la conservation de la nature

Les espaces protégés sont 

fondamentaux pour la protection 

des montagnes.

Il nous incombe de participer à leur 

gestion et de veiller à ce qu’ils ne 

soient pas dévalués.

Il faut protéger les derniers espaces 

montagnards d’eaux vives et la 

« ressource eau ».
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AMÉNAGEMENTS
En 2014, notre activité institutionnelle a été  maintenue au travers de

notre  participation  à  diverses  commissions :  Comité  de  Massif  des

Alpes,  commissions  des  sites  des  départements  de  montagne ou

encore groupe de travail  « Evolution de l'autorité environnementale et

des études d'impact » du ministère en charge de l'environnement.

En collaboration avec la FRAPNA Savoie et Vivre en Tarentaise, MW a

obtenu l’annulation par le  tribunal  administratif  d'une autorisation

d'urbanisme en bordure du lac de Tignes contraire à la Loi Montagne.

MW  a  également  poursuivi son  investissement  dans  les  suites  de

l'Appel pour nos montagnes,  au côté de la Coordination Montagne,  à

travers les 3e Rencontres citoyennes de la montagne, intitulées  « Une

autre  montagne  est-elle  possible ? »,  en  portant  la  responsabilité  de

l'organisation  du  débat  intitulé  « Montagne  nature,  montagne

d'avenir ? » qui s'est tenu à Chambéry en novembre 2014.

Sur le tracé de l'A51 après Grenoble jusqu'à Gap et Sisteron s’étend

des  terres  fertiles,  des  paysages  de  toute  beauté.  Pour  mettre  en

lumière les richesses de ces territoires, un appel a été lancé aux artistes

professionnels  ou  amateurs.  Actions  de  sensibilisation  et  de

communication ont ponctué l'année 2014 pour rappeler les enjeux de

préservation des espaces montagnards.  Les œuvres collectées feront

l'objet d'une exposition atypique en 2015 à Grenoble.

SILENCE !
En  2014,  MW s'est  particulièrement  investit  dans  la  lutte  contre  les

nuisances des survols touristiques dans le massif du Mont-Blanc.  D'une

part  en siégeant dans  le  groupe de  travail  de  l'Espace  Mont-Blanc

dédié à cette thématique, afin que la "Stratégie d’avenir" fasse preuve

d’une  véritable  ambition.  D'autre  part  en portant  cette  exigence  à

travers  un  message  fort : l'organisation  d'une  manifestation

symbolique à  3400m  d'altitude, sur  le  glacier  du  col  du  Géant,

accompagné  de  la réalisation  d'une  vidéo  ayant  rencontré  un  écho

important auprès des citoyens.

MW  a  également  participé  au  travail  de  concertation  autour  de  la

nouvelle activité de baptême hélico près de la montagne de Céüse.

En ce qui concerne les loisirs motorisés terrestres, notons que :

>  en  partenariat  avec  la  FFCAM2,  nous  avons  pu  faire  valoir  la

« jurisprudence  Croisière  Blanche »  établie  par  MW  sur  les

manifestations motorisées, annulant un festival de quads dans l'Aveyron ;

>  le Conseil d’État nous a donné raison en confirmant l'annulation de

l'UTN3 « Motoneige » de la vallée des Belleville (73) ;

> En réponse  à l’amendement portant sur le convoyage des clients par

motoneige dans les restaurants d'altitude, nous avons proposé un cadre

d'application  restrictif  de  cette  nouvelle  disposition  législative,  et

demandé au Conseil national de la Montagne de le valider.

2 Fédération française des clubs alpins et de montagne
3 Unité touristique nouvelle

Les montagnes d'Europe sont déjà 

fortement marquées par l'activité 

humaine. Il est donc important d'en 

bannir les pratiques déraisonnables. 

Les loisirs motorisés en font partie.

Le  travail de MW France a pour but 

de préserver les derniers espaces 

vierges de montagne et d'assurer 

une certaine cohérence dans les 

projets d'aménagement.
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INSTALLATIONS OBSOLÈTES

En 2014, la principale action de la campagne « Installations Obsolètes »

s’est  déroulée  en  juillet,  à  Uvernet-Fours  en  Ubaye.  6  tonnes  de

ferraille, des aménagements agricoles et forestiers abandonnés, ont

été  démontées  et  retirées.  C’était  la  18e opération de démontage

réalisée par MW avec le Parc national du Mercantour, la 7e dans le

secteur Ubaye où, depuis 2005, 52 tonnes ont été enlevées.

Grâce  au  réseau  créé  par  notre  groupe  de  travail  « Installations

Obsolètes »,  nous  avons  réalisé  un  inventaire  d'aménagements

abandonnés  et  continué  notre  travail  de  suivi,  conseils  et

participation à  différents  projets  de  démontage dont  deux dans  le

massif du Mont-Blanc. 

En 2014  nous avons publié la  2nd édition mise à jour de la brochure

« La  montagne,  respectons-là :  les  Installations  Obsolètes ».  Elle  a

pour  objectif  de  présenter  la  problématique  des  aménagements

abandonnés  en montagne,  notamment  leur  impact  sur  le paysage,  la

faune ainsi que sur les habitants et visiteurs des territoires montagnards.

En  août  2014  une  expédition  soutenue  par  Mountain  Wilderness  a

procédé  au  nettoyage  de  la  voie  normale  du  Mont  Elbrouz,  point

culminant  de  l’Europe géographique  dans  le  Caucase.  2  tonnes  de

déchets on été collectées et évacuées.

CHANGER D’APPROCHE

Changer  d’approche  a  été  sur  le  devant  de  la  scène  en  2014 avec

notamment, plusieurs événements durant le dernier trimestre, au cours

duquel la campagne a été mise à l'honneur,  tel  qu'à  « Fontaine en

Montagne »,  au  « Grand  Bivouac »,  festival  du  film  de  voyage  à

Albertville, aux « Rencontres du cinéma de montagne » de Grenoble et

de Gap, au « Marché des initiatives » en matière de tourisme organisé

par le réseau des Parcs  naturels  régionaux de PACA et de la Région et

même  jusqu’à  Prague  avec  des  associations  tchèque,  slovaque  et

autrichienne travaillant dans le domaine de la wilderness...

Nous avons pu enrichir la collection « 10 idées de sorties montagne sans

voiture » en éditant et diffusant  deux  nouvelles  brochures : à partir

d'Annecy et dans les Hautes-Alpes.

Le portail changerdapproche.org a connu, grâce à la forte dynamique de

cette année, une augmentation du nombre des itinéraires accessibles

en transport en commun : 14 000 accès sont désormais recensés.

Le « Voyage sur les 212 » réalisé par Romain Da Fonseca, délégué de

MW dans les Pyrénées, fut une expédition fédératrice à caractère social

et écologique, un clin d’œil à Patrick Berhault, ancien garant de MW.

En  matière  d'évolution  des  pratiques  sportives,  MW  a  continué de

siéger au sein des comités de pilotage et de concertation en place en

prenant davantage part aux réunions.

Accompagner et amplifier le 

changement de comportement des 

visiteurs des montagnes, améliorer la 

prise en compte de l'environnement 

en favorisant la mobilité douce et la 

consommation locale.

350 tonnes d'aménagements obsolètes

retirées des montagnes

par Mountain Wilderness en 14 ans

Avec l'aide de 1300 bénévoles
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ACTIONS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION

En  2014,  nous  avons  poursuivi notre  réflexion  stratégique  sur  la

communication de Mountain Wilderness. Dans l’objectif de rendre plus

accessible les grands enjeux de protection de la montagne,  nous  nous

sommes  attachés  à produire  parallèlement  à  nos  contenus

d'information  empreints  d'analyse  et  d'expertise,  des  supports  de

sensibilisation concis et pédagogiques s'adressant à un large public.

En 2014, dans la continuité des conclusions mises en exergues par le DLA

(Dispositif  local  d’accompagnement)  réalisé  en  2013,  nous  avons

concentré nos énergies à la mise en place de partenariats forts et

constructifs  avec  la  sphère  privée (entreprises  et  fondation

d'entreprise).  Ce  travail  a  donné  lieu  au  renforcement  de  nos

partenariats historiques tel que celui existant avec la Fondation Petzl ou

encore Patagonia, et  la mise en place de partenariats nouveaux comme

celui  établi  avec le programme « La Montagne, Nouvelle Définition »,

porté par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.

D’autre part, nous avons poursuivi la production de nos publications

périodiques  avec  deux revues thématiques :  l'une  portant  sur

l'engagement  bénévole  au  sein  de  Mountain  Wilderness,  l'autre

retraçant le  contenu des échanges de 3 jours qui se sont déroulés à

Chamonix au mois de juin.

Nous avons  également  édité  et  diffusé  différents supports  de

sensibilisation  rattachés  à  certaines  de  nos  campagnes  (Changer

d'Approche, Installations Obsolètes) et avons entretenu nos relations

avec la presse,  via la diffusion de communiqués (18 en 2014).

La communication  événementielle  a tenu une place  importante en

2014, avec la participation à de nombreux événements, conférences et

salons  (Fête  de la  Montagne,  Rencontres  Citoyennes  de la  Montagne,

Salon  « Livres en  Marches », 1re Rencontres  « Canyon  et

Environnement », Rencontres du cinéma de montagne, ...). 

Enfin,  nous  avons  œuvré  à  l'animation  quotidienne  de nos  différents

outils web :  portail changerdapproche.org, site  Internet,  facebook,

twitter et vimeo de Mountain Wilderness.

Moyens de mise en œuvre et publics cibles
Mountain Wilderness est attachée à un fonctionnement associatif basé

sur un équilibre entre professionnalisme des salariés, engagement des

bénévoles et dévouement des membres du conseil d’administration.

L’équipe salariée est composée de deux chargés de missions  et une

chargée de communication,  co-gestionnaires  de  l'association et une

secrétaire de direction.

De nombreux groupes  bénévoles thématiques  existent et sont ouverts

aux adhérents et personnes intéressées qui souhaitent s’investir. Au total

ce sont plus de 300 bénévoles actifs qui donnent à l’association une

capacité de travail très importante.

Accélérer la prise de conscience relative 

aux enjeux de la protection de la 

montagne. MW France milite pour une 

responsabilisation de chacun, 

pour le bien de tous

Administrateurs, bénévoles, salariés, 

groupes bénévoles thématiques, ...

Mountain Wilderness adapte ses 

moyens de travail en fonction du 

projet et du public ciblé

http://www.camptocamp.org/cda
https://vimeo.com/mountainwilderness
https://twitter.com/MWFrance
https://www.facebook.com/MountainWildernessFrance
http://www.mountainwilderness.fr/
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mountainwilderness

veille au maintien des équilibres
LA MONTAGNE ABRITE HOMMES ET MILIEUX NATURELS

remet en cause les pratiques déraisonnables
LA MONTAGNE N'EST PAS A VENDRE

propose des approches douces pour la montagne
LA MONTAGNE EST UN ESPACE FRAGILE

5, Place Bir-Hakeim - 38000 Grenoble - tél. 04 76 01 89 08
www.mountainwilderness.fr - contact@mountainwilderness.fr

ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE ET AGREEE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


