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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  et  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.

Ni  club de pratiquants,  ni  association  naturaliste,  Mountain Wilderness est  la seule association  ayant  pour objet

exclusif la protection de la montagne sur l’ensemble du territoire national, et ce dans une approche anthropocentrée.

Elle s’est vu décerner le Prix Edouard Bonnefous, Grand Prix de l’Académie des Sciences morales et politiques pour

l’ensemble de son œuvre.

« 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.

Mountain Wilderness France est la section 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 

basé sur le respect de l'Homme et de la nature
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ESPACES MONTAGNARDS D’EAUX VIVES

En 2013, nous avons poursuivi notre  veille concernant les menaces qui

planent sur les derniers espaces naturels d’eau vive. Parallèlement, nous

continuons à participer au travail de réflexion et de sensibilisation mené

par le Fonds pour la conservation des Rivières sauvages au sein duquel MW

représente le volet « montagne ».

Nos efforts de communication pour mieux  faire connaître les enjeux

rattachés à la gestion de l’eau en montagne passent notamment par la

diffusion  de  notre  document  de  sensibilisation  « Sauvons  les  derniers

espaces naturels d’eaux vives ».

La principale nouvelle sur le terrain en 2013 a concerné les Hautes-Alpes. En

2012 MW s’était  fortement  mobilisé contre les menaces pesant sur la

Durance, avec la création programmée d’une carrière alluvionnaire à Saint-

André d’Embrun. Le préfet a refusé d’autoriser cette création compte tenu

de « la qualité, la vocation et l’utilisation des milieux environnants ».

Enfin,  dans  l’optique  d’organiser  en  2014  les  1res rencontres  inter-

associatives « Canyon et Environnement », MW a travaillé à fédérer les

partenaires indispensables à la préparation d’un tel projet : la FRAPNA, la

mission Sports de Nature de FNE, l’Association Rivière Rhône-Alpes, et les

représentants des pratiquants (commissions Canyon de la FCAM, FFME et

FFSpéléo, guides pro, …).

ESPACES PROTÉGÉS

Les « Zones de tranquillité » seront de grands espaces montagnards visant

l’harmonie entre l’Homme et la Nature. En 2013, le Comité de pilotage

(État,  Régions,  personnalités  qualifiées)  a  travaillé  à  la  définition  du

concept,  a  commencé la  création d’outils  permettant  une application

concrète et a identifié et démarché quelques territoires potentiels. 

Ce projet a reçu le soutien de la Fondation PETZL.

En  parallèle,  MW  a  continué  son  travail  sur  les  espaces  protégés

existants,  au sein des instances dirigeantes (conseils d’administration,

bureaux)  des  parcs  nationaux,  mais  aussi  en  portant  la  dynamique

initiée fin 2012 d’information et de mobilisation pour la conservation de

parcs dignes de l’enjeu international que porte ce statut.

En 2013, MW a participé au travail mené pour doter le massif du Mont-

Blanc  d’un  plan  de  gestion  à  la  hauteur  des  enjeux,  en  étroite

collaboration avec Pro Mont-Blanc. Des échanges ont eu lieu, en France,

en Suisse et en Italie, avec les principaux protagonistes.

2013 a également vu l’aboutissement de la procédure de classement

du vallon du Clou, en Tarentaise, travail entamé par l’association depuis

2004 lors d’une commission UTN.

Par  ailleurs,  MW  a  continué  son  travail  d’expert  au  sein  des

commissions de la nature, des sites et des paysages des départements

des Alpes, ainsi que dans le groupe Montagne de l'UICN France.

Il faut protéger les derniers espaces 

montagnards d’eaux vives et la 

« ressource eau » face aux 

aménagements des rivières 

et au gaspillage

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

http://www.rivieres-sauvages.fr/
http://www.pro-mont-blanc.org/
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/tap_enev.pdf
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/tap_enev.pdf
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AMÉNAGEMENTS
L’intervention  de  MW  France  porte  aussi  bien  sur  les  constructions

d’hébergements  touristiques,  les  créations  de  pistes  de  ski  ou

l’enneigement  artificiel  que  sur  l’ouverture  de  nouveaux  sentiers  ou

refuges. Notre action s’attache à préserver un équilibre entre activité

humaine et espaces sauvages, toujours plus menacés.

Les actions d’opposition aux projets d’aménagements en sites vierges

se  sont  poursuivies.  Nous  travaillons  à  transposer  dans  les  politiques

publiques les propositions alternatives issues des réflexions menées lors

des campagnes « Montagne 2040     » et « Appel pour nos montagnes » par

exemple.  Ce  processus  a  été  poursuivi  par  l’organisation,  avec  la

Coordination montagne, des 2  e        Rencontres citoyennes de la montagne  .

Par  ailleurs,  MW  s’est  mobilisé  pour  empêcher  la  réalisation

d’aménagements lourds sur les routes de montagne empruntées par le

Tour de France.

Pour finir, nous avons bien entendu continué en 2013 notre  travail au

sein  des  commissions  institutionnelles,  tout  en  jouant  parallèlement

notre rôle pivot au sein du réseau inter-associatif travaillant autour de

la  thématique  des  aménagements.  Fin 2013,  le  Sénat  a  sollicité

l’expertise de Mountain Wilderness sur ces questions.

LOISIRS MOTORISÉS

Notre action contre les activités de promotion des loisirs motorisés en

montagne, principalement dans le domaine de la création de terrains de

pratiques  et  l’organisation  de  manifestations,  qui  doivent  se  faire

impérativement  selon  les  prescriptions  de  la  loi,  s’est  poursuivie  en

2013.  Ainsi,  après  avoir  gagné  en  première  instance  et  en  appel

l’annulation d’une autorisation de circuits de motoneige, nous avons été

amenés à défendre l’application de la loi devant le Conseil d’État.

Nous  avons  eu  à  nous  positionner  contre  le  passage  du  rallye  de

Monte-Carlo dans des sites dédiés à l’agriculture de montagne et au

tourisme doux, ainsi que contre le retour, dans les Alpes du Sud, d’une

importante  manifestation  dédiée  à  la  moto  trial.  Reliant  chemins  et

sentiers en plus de 110 sites de compétition, cette manifestation est un

nouveau motif d’inquiétude et d’actions futures apparu cette année.

La  diffusion  de  nos  documents  de  sensibilisation  et  d’information

juridique sur les loisirs motorisés terrestres et aériens s’est poursuivie.

Au niveau institutionnel  et  inter-associatif,  MW reste  co-pilote,  avec

FNE,  de  la  CALME (Coordination  pour  une  Adaptation  des  Loisirs

Motorisés à l’Environnement), la collaboration avec d’autres associations

partout en France étant très importante sur cette thématique.

Ce  travail  passe  également  par  des  échanges  fréquents  avec  les

services de l’État en charge de l’application de la réglementation. Nous

poursuivrons par ailleurs notre suivi des actions juridiques engagées.

Le  travail de MW France a pour but de 

préserver les derniers espaces vierges 

de montagne et d'assurer une

 cohérence dans les projets 

d'aménagement

Les montagnes sont déjà fortement 

marquées par l'activité humaine.

Il est donc important

d'en bannir les pratiques déraisonnables.

Les loisirs motorisés en font partie !

http://www.appelpournosmontagnes.org/2013/10/08/rencontres-citoyennes-de-la-montagne-2013/
http://www.coordination-montagne.fr/
http://www.appelpournosmontagnes.org/
http://fr.calameo.com/read/000119781e954edbfde8e
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INSTALLATIONS OBSOLÈTES

En  2013,  150 participants  bénévoles  sont  venus  à  bout  de  15 tonnes

d’aménagements abandonnés, lors de 4 chantiers.

12 tonnes en moins dans les Alpes-Maritimes et de Haute-Provence

Deux opérations ont permis de démonter un téléski abandonné depuis

plus de 50 ans dans une zone pastorale très fréquentée et d’extraire des

crêtes et des vallons du Mercantour des kilomètres de fils barbelés et des

tonnes de déchets métalliques abandonnés depuis les derniers conflits

guerriers. 80 bénévoles ont retroussé leurs manches !

Le Parc National des Écrins à l’honneur

Le partenariat entre Mountain Wilderness et le Parc a démarré avec la

réalisation d’un inventaire des installations obsolètes. Après 13 ans de

collaborations multiples et pour fêter les 40 ans du Parc, deux chantiers

se  sont  tenus  sur  son  territoire.  D’anciennes  clôtures  agricoles

abandonnées ont été retirées grâce à la ténacité de 70 bénévoles !

Et partout ailleurs, ça bouge dans les montagnes…

Avec les chantiers de l’année 2013, Mountain Wilderness a franchi un cap

concernant la problématique des installations obsolètes. Pour certaines

opérations, l’initiative est venue des élus locaux sollicitant directement

MW,  ou  l’organisme  public  gestionnaire  du  site.  Sont  notamment  à

l’étude deux dossiers dans le massif du Mont-Blanc.

CHANGER D’APPROCHE

En 2013, MW a augmenté son investissement au sein de la Coordination

montagne, sur la question des pratiques et de par son investissement

dans le groupe thématique « communication ».

D’autre part, nous avons poursuivi notre travail de veille concernant les

pratiques sportives  (Charte  escalade,  CDESI  Isère). Des  projets  ont

émergés comme l’adaptation des itinéraires de haute montagne impactés

par le réchauffement climatique ou encore une étude sur les refuges.

Du côté de la campagne Changer d’approche, de nombreuses actions de

sensibilisation du public ont  été réalisées,  avec un important  travail

réalisé sur le volet « écotourisme ». Pour cela, nous avons mis en place

une  action  participative,  afin  de  créer  une  dynamique autour  du

recensement d’acteurs de l’économie locale montagnarde, donnant ainsi

une dimension supplémentaire à notre portail changerdapproche.org qui

s’est enrichi grâce à la nouvelle page écotourisme.

Côté « écomobilité », nous avons poursuivi notre collection « 10 idées de

sorties montagne sans voiture » avec la publication d’une brochure sur

le  territoire  des  Pyrénées  orientales  et  une  actualisation  de  la

brochure  sur  l’Isère.  En  2013,  nous  avons  également  travaillé  en

partenariat avec le Parc national des Écrins à travers l’appel à participer

« Racontez     !   » qui vise la mise en valeur de témoignages exemplaires

de la montagne en mobilité douce.

MW sensibilise les collectivités 

territoriales et les gestionnaires de 

l'espace à la problématique des 

aménagements abandonnés

en montagne

Amorcer un changement de 

comportement des visiteurs des 

montagnes, améliorant la prise en 

compte de l'environnement en 

favorisant la mobilité douce et la 

consommation locale

http://vimeo.com/mountainwilderness/ecrins-changerdapproche
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/10-idees-de-sorties-montagne-sans.html
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/10-idees-de-sorties-montagne-sans.html
http://www.changerdapproche.org/
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ACTIONS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION

En  2013,  nous  avons  poursuivi  notre  réflexion  stratégique  sur  la

communication  de  Mountain  Wilderness.  Nous  avons  travaillé  à

l’amélioration et la diffusion de nos nouveaux supports et outils de

communication. Ainsi, après une refonte complète en 2012, nous nous

sommes  concentrés  à  améliorer  le  contenu  éditorial  de  notre  site

Internet  (www.mountainwilderness.fr). D’autre  part,  nous  avons

refondu notre newsletter mensuelle « Sur le fil de la montagne »  en

adaptant sa maquette à la charte graphique du nouveau site et en ré-

agençant  ses  rubriques.  Nous  avons  enfin  diffusé  largement  notre

nouvelle brochure grand public sur les installations obsolètes.

L’année 2013 fut également consacrée à une réflexion portant sur notre

communication interne, notamment envers nos adhérents, et notre

communication en direction des entreprises du secteur privé, dans le

cadre d’un DLA (Dispositif local d’accompagnement).

D’autre part, nous avons édité trois revues  balayant les thématiques

« Rencontres citoyennes de la montagne », « Jeunes et montagne » et

« MW et vous » portant sur le bénévolat au sein de l’association. Nous

avons également poursuivi la diffusion de nos supports de sensibilisation

et sommes restés en veille continue pour être réactif face à l’actualité

via  la diffusion de communiqués de presse (au  nombre  de  6  pour

l’année 2013).

La communication a  pris également  sa place à travers l’organisation

d’événements comme les 2e Rencontres citoyennes de la montagne qui

se  sont  tenues  du  19  au  22 novembre. Enfin,  nous  avons  animé

plusieurs supports web : portail changerdapproche.org, site Internet et

facebook Mountain Wilderness, site Internet et facebook Appel pour nos

montagnes.

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 trois chargés de missions, une chargée

de communication et une assistante de direction.

De nombreux groupes bénévoles thématiques existent et sont ouverts aux

adhérents et personnes qualifiées 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

https://www.facebook.com/pages/Rejoignez-lappel-pour-nos-montagnes/275499779166939
http://www.appelpournosmontagnes.org/
https://www.facebook.com/MountainWildernessFrance
http://www.mountainwilderness.fr/
http://www.camptocamp.org/cda
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/la-montagne-respectons-la.html
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/newsletter-45/
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 – 38 000 Grenoble – tél. 04 76 01 89 08
www.mountainwilderness.fr – contact@mountainwilderness.fr

ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET AGRÉÉE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


