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Mieux communiquer

Vous tenez là le premier numéro de votre revue
remodelée. Pourquoi ce changement ?
La vie évolue et les moyens de communication avec
elle ! Bien qu’évident, ce constat nous a néanmoins
poussé à repenser l’ensemble de nos moyens
d’échanges, afin de coller au mieux aux attentes,
non seulement de nos adhérents, mais également de
tous ceux qui, de près ou de loin, suivent notre
parcours. C’est la cohérence de l’ensemble qui est
en jeu.
Actuellement, deux outils essentiels sont à notre
disposition : le site Internet et la Revue.
Le site, entièrement repensé en 2007, s’avère être, de
plus en plus, un lien qui nous unit au quotidien. Il

nous permet de coller à une actualité toujours plus pressante ; c’est plus de
réactivité, d’immédiateté. 
La Revue, elle, s’inscrit plutôt dans la durée ; sa périodicité trimestrielle
permet le recul et le temps de la réflexion. Ses dossiers traitent un sujet de la
manière la plus exhaustive possible sur des thèmes qui souvent sont définis
un an à l’avance…
A l’évidence, un espace restait à occuper entre les deux : ce sera le rôle
dévolu à la « newsletter » que nous sommes en train de mettre au point et 
qui deviendra bientôt l’outil d’échange privilégié avec nos adhérents, voire 
au-delà, car le principe que nous étudions laisse entrevoir d’immenses possi-
bilités. 
Elle accueillera toutes les informations d’actualité ou relatives à la vie de l’as-
sociation, qui occupent, actuellement, une place importante dans la Revue. 
Le sommaire de cette dernière s’en verra allégé d’autant, ainsi que sa pagina-
tion, permettant ainsi une économie substantielle, tant sur sa fabrication que
son acheminement. 
Nous en avons profité pour concevoir une nouvelle maquette, plus actuelle,
qui amènera un peu de couleurs et fera la part belle aux photos. De même, la
typographie, à la suite de demandes récurrentes, sera agrandie…
Tout cela, nous l’espérons, nous permettra de mieux coller aux attentes de
tous, chacun pouvant trouver, à tout moment, sur l’un de ces supports, les
informations qu’il recherche. 
Avec l’espoir que les échanges s’en verront renforcés, pour une meilleure
communication entre tous. 
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teurs. Une exposition leur a permis de faire connaître

l’association qui a rencontré un écho très positif. 

Les moments de discussion ont permis de nouer 

des contacts pour de futures opérations (installations

obsolètes, …) ou de nouveaux partenariats (section

Haute-Loire du CAF).

L’avenir s’annonce prometteur puisque Fred Lavachery

a annoncé la création d’une revue trimestrielle, et

l’idée qu’un tel rassemblement puisse se renouveler

chaque année fait son chemin. Après l’assemblée 

générale aux Estables en 2007, et grâce à l’action 

de son représentant Fred Lavachery à travers le Centre

Haroun Tazieff, Mountain Wilderness poursuit donc 

son implantation locale dans le Massif Central et la 

diffusion de ses idées.

Nettoyer le gouffre Berger ?
Fin septembre 2008, une petite équipe comprenant 

des militants de Mountain Wilderness a parcouru 

le Gouffre Berger (Vercors) pour évaluer la pertinence

d'une opération de nettoyage.

Le rapport de mission sera prochainement téléchargea-

ble sur notre site internet. Ses conclusions sont que 

la masse des déchets entreposés dans cette cavité très

fréquentée atteindrait une tonne et que les contraintes

techniques sont très importantes pour une éventuelle

opération dans ce milieu extrême. 

Un projet de nettoyage est donc en discussion avec 

le Comité Départemental de Spéléologie de l’Isère 

et nous recherchons d'ores et déjà des partenaires

pour soutenir cette opération. 

Cette expédition de reconnaissance constitue 

une petite « première » puisque qu'aucun « client »

n'avait été auparavant amené par des guides 

à une telle profondeur (-1 122 m).

Ac
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Carlo Alberto Pinelli au Grand bivouac
Le 24 octobre "Betto" est venu à Albertville 

pour présenter son film "un rêve afghan". 

Aux cotés de Bernard Amy, notre ami fondateur de MW

international a réuni 500 personnes, un grand succès.

"Un rêve afghan" raconte en 55 minutes l'action 

de formation conduite par MWI dans les montagnes 

du Pamir ; ce programme pluriannuel a réussi à recruter

en 2007 trois jeunes afghanes, aussi charmantes 

que volontaires, qui se consacreront à l'accueil 

et à l'accompagnement de trek dans leur pays, 

une première. Sur ce fil conducteur original, le public 

a applaudi un long métrage remarquablement

construit, esthétique et très bien documenté. 

Présentation de Mountain Wilderness
dans la revue l'Accompagnateur
La revue du Syndicat National des Accompagnateurs 

en montagne consacre dans son dernier numéro 

4 pages pour présenter Mountain Wilderness. 

Une belle initiative qui nous permettra de renforcer 

les relations avec cette profession qui représente 

pour nous un pilier important de l'activité économique

en montagne respectueuse de l'environnent. 

Ces professionnels de l'encadrement sont en outre 

les meilleurs ambassadeurs de la protection de la

montagne et oeuvrent au quotidien pour sensibiliser

un large public à la protection de l'environnement. 

Journées H. Tazieff en Haute-Loire : 
un bilan très positif
Les 23 et 24 août 2008, la Haute-Loire est devenue 

le temps d’un week-end la capitale de la volcanologie.

Dans une salle gracieusement mise à disposition par 

la mairie du Puy-en-Velay, une dizaine d’intervenants

venus des quatre coins de la France ou d’ailleurs

étaient rassemblés. Ils ont exposé leurs dernières 

théories en cours sur l’histoire ou l'actualité géologi-

que mouvementée du département ou de la région. 

Le public, très nombreux (80 personnes le samedi, 

150 personnes le dimanche) a ainsi totalement adhéré

au concept du tout nouveau Centre Haroun Tazieff : la

vulgarisation des données scientifiques ou des travaux 

de recherche, pour poursuivre l’action et faire fructifier

l’héritage du plus célèbre des volcanologues.

Les journées étaient composées d’une matinée 

de conférences, suivie d’une visite sur le terrain, 

le samedi au Puy-en-Velay, le dimanche aux Estables.

MW était bien présent avec Fred Lavachery, 

correspondant de l’association dans ce département 

et organisateur de la manifestation, et trois administra-
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Alertée par ses militants sur l’ouverture du chantier
des « Balcons du Mercantour », Mountain Wilderness
demandait immédiatement des précisions dans une
lettre au président du Conseil général des Alpes
Maritimes et faisait part de sa vigilance dans un
communiqué daté du 17 septembre. 
Le chantier est arrêté pour l’hiver après la réalisation,
à l’aide de moyens lourds et à marche forcée, de 8km
de nouveau sentier dans la zone périphérique du
Parc.
Pendant cette trêve, devant la pression des associa-
tions de protection de l’environnement et des amou-
reux du massif —deux manifestations ont eu lieu, une 

sur le site des premiers travaux, l’autre à Nice sur le
parvis de la préfecture—, une commission de concer-
tation a vu le jour, présidée par Mr Franco, le prési-
dent du Parc national du Mercantour, dont la
première réunion rassemblait le 10 octobre plus
d’une centaine de scientifiques, acteurs du tourisme,
du milieu montagnard, associatifs, mais aussi des
habitants. 

Lors d’une rencontre avec le responsable du projet, et
suite à une présentation détaillée, nous avons pu réaf-
firmer nos préoccupations et axes de travail envisagés
afin d’ancrer cet itinéraire dans un véritable projet de
territoire respectant au mieux l’environnement et les
enjeux liés aux différentes missions d’un parc natio-
nal, avec notamment : 
- un éclaircissement du public visé permettant de
mieux définir les étapes (tracés et hébergements),
- une inflexion de l’itinéraire vers les hameaux des
vallées et vers le territoire italien afin de conforter le
caractère habité et transfrontalier du Parc national,
- une réflexion sur le nombre et l’emplacement des
refuges, tout particulièrement en zone centrale,
- une intégration de la dimension mobilité douce
dans le choix des points d’accès, en particulier au
départ et à l’arrivée (qui seront aussi sans doute à
redéfinir : un itinéraire prestigieux conforme aux aspi-
rations du Conseil général, ne saurait partir et arriver
de parkings perdus en pleine montagne…),
- un respect de la largeur des sentiers à 60 cm maxi-
mum afin de limiter l’attrait des engins motorisés,
- et enfin, sur le point réglementaire, nous insistons
pour que soit lancée une procédure UTN (unité
touristique nouvelle) de massif pour plus de transpa-
rence, une prise en compte du projet dans son
ensemble et la possibilité de faire évoluer le projet
lors de phases de concertation et de mise à disposi-
tion du public. 
Nous avons d’ailleurs saisi le Préfet coordonnateur du
Massif de ce dernier point, lors de la réunion du
Comité de Massif des Alpes, le 30 septembre à
Valence. Il parait normal qu’un programme de cette
ampleur soit traité d’un seul tenant et que l’évaluation
en particulier des impacts sur l’environnement, soit
globale et non fragmentée refuge par refuge.

Il nous semble avoir été écoutés et entendus ; nous
avons eu confirmation que le projet était évolutif, et
que nos propositions seraient étudiées sérieusement.
Nous nous en assurerons le 14 novembre lors de la
deuxième réunion de concertation, au cours de
laquelle seront mis en place des groupes de travail
thématiques.

S’il s’avérait que cette concertation ne soit qu’une
manière de faire retomber la pression, il va de soit
que nous mobiliserions toutes nos forces pour nous
opposer à ce projet, qui en l’état, ne prend aucune-
ment en compte les spécificités du territoire sur
lequel il est plaqué.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
l’évolution du dossier.

Balcons du Mercantour 

Une offre touristique, pas à n’importe quel prix !

Ce projet touristique du Conseil général, traversée 
itinérante de 140 km intégralement située en altitude,
prévoit la construction ou la réhabilitation de six 
refuges, certains dans la zone centrale du Parc 
du Mercantour, et la création ou réhabilitation de 
sentiers, le tout pour la somme de 19,5 millions d’euros. 
La volonté affichée est de doter le massif d’un itinéraire
de prestige, à l’instar des fameux GR 20 en Corse 
ou Chamonix-Zermatt.

LAURENCE ROUSSEL

Administratrice en charge 

du projet Mobilité douce
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La  d ivers i f icat ion  de  l 'o f f re  tour ist ique de  
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l 'envi ronnement ,  sur tout  dans  un parc  nat ional
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Mountain Wilderness, grâce au concours « Changez
d’approche », a rayonné en faisant partie des onze
lauréats sélectionnés parmi 79 candidatures ! Le prix
-symbolique (ndlr : une sobre quoique charmante
sculpture de cembro)- nous a été remis par Hervé
Saulignac,  vice-président de la Région à l’Energie et
aux T.I.C., dans une ambiance officielle mais décon-
tractée… Néanmoins, une distance -si ce n’est une
incompréhension-, était perceptible entre certains
lauréats (singulièrement des particuliers) et les
membres du jury. Ainsi, l’action écologique, pour
celui qui l’initie, n’aurait pas comme vocation
première de constituer un argument commercial/mar-
keting ou un gage de modernité… Pas facile à conce-
voir, dans un contexte où compétitivité, croissance et
marchandisation pourraient bien parachever la diges-
tion du concept de développement durable ! Alors,
axiologique, l’écologie ? Ethique en tout cas, s’agis-
sant du concours « Changer d’approche », puisque je
vous rappelle le principe : réalisez la plus belle sortie

en montagne en transport en commun ! Aussi, ne pas
utiliser sa voiture individuelle était la seule condition
à remplir pour participer, mais la consommation de
produit locaux et le caractère wilderness de la sortie
constituaient des points fondamentaux et détermi-
nants lors des délibérations du jury.

En bref, c’est la première édition du concours, de
janvier à septembre 2007, qui a été primée. La remise
des prix avait eu lieu lors de la journée internationale
des montagnes. Soixante-dix expériences avaient
alors fait l’objet de candidatures ; au total, on estime
qu’environ 500 personnes se seraient prises au jeu de
la mobilité douce. Par ailleurs, des sorties accompa-
gnées avaient également pu être réalisées, et un par-
tenariat avec CamptoCamp a permis d’intégrer à la
base de données les possibilités d’accès en transport
en commun (www.camptocamp.org à consulter !).
L’édition 2008 vient de se terminer (grand cru en
perspective, remise des prix prévue en décembre), et
l’édition 2009 est d’ores et déjà en préparation ! 

Il va de soi que vous —vous tous, participants au
concours et soutiens— avez été les « moteurs »
essentiels conditionnant la réussite de ce concours, et
êtes de fait les véritables lauréats de ce prix ! Et, pour
la suite, puisse le bonheur d’être en montagne, grâce
à cette autre approche, guider votre cheminement et
votre itinéraire... Objectif : vivre et partager son
approche, la transmettre au plus grand nombre, pour
une participation en masse à l’édition 2009 !

Un prix pour le changement d’approche 

L’ADEME et la Région Rhône Alpes s’associent tous 
les deux ans pour organiser le concours « Energie
d’Aujourd’hui Rhône Alpes ». Ouvert à un large panel
d’acteurs (particuliers, associations, entreprises, 
collectivités locales…), il est destiné à récompenser 
les réalisations et démarches exemplaires dans divers
domaines, tels que la maitrise de l’énergie, les énergies
renouvelables, la conception bioclimatique ou encore 
la gestion des déplacements. 

En Chartreuse, prenant naissance sous la dent de
Crolles, s'écoule le petit ruisseau de Gorgette-
Craponoz. Comme, malheureusement, bien des
canyons situés en aval d'une route, il fut confondu
par certains avec une déchetterie.
Une équipe de pratiquants a décidé d'intervenir après
un inventaire très précis des encombrants (ferrailles,
carcasses de voitures, débris).
Une vingtaine de canyonneurs, équipés de solides
sacs, de pied de biche et d'une disqueuse thermique,
ont déterré, découpé et conditionné les déchets. Une
fois attachés, ils ont été descendus en bout de corde,

franchissant tous les obstacles jusqu'à la grande
cascade de 120 m. Récupérés au pied de celle-ci, ils
sont acheminés, jusqu'à une benne après un portage
de 20 minutes.
Cette opération n'a pas vu le jour toute seule et il faut
remercier les organisateurs (GUM, la FFME, mairies
etc.) et tous les pratiquants qui se sont investis
pendant cette journée. Un acte responsable de
personnes voulant préserver le lieu de leur passion.
Le maire de Bernin s'est dite très impressionnée par 
l'efficacité des bénévoles. 
C'est un exemple de nettoyage d'espace naturel d'eau
vive en montagne par un groupe de pratiquants
concernés par la préservation du milieu en alliant
l'utilisation de leur technique et leur volonté dans des
conditions difficiles. Une journée impressionnante
d'efficacité dans la douceur appelant à d'autres
actions.

Nettoyage du ruisseau de Gorgette-Craponoz

Le 30 août 2008, près d'une tonne de ferraille est
descendue à bout de corde dans le canyon et évacuée
par des porteurs. Une opération menée par une équipe
de spécialistes connaissant parfaitement les 
techniques et le milieu. 
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Un modèle industriel touristique qui atteint 
ses limites, et dont l'avenir nécessitera le
passage d'une économie de stations —synonyme
de concurrence et donc de course à l'aménage-
ment—, à une économie montagnarde de vallées,
prenant en compte le territoire dans son
intégralité, voici le sujet de ce dossier.
Nous avons été de ceux qui ont poussé pour 
l'intégration de ce changement d'échelle dans 
le schéma de Massif des Alpes, afin que les
diversités culturelles et naturelles, réels 
patrimoines, soient des éléments forts à mettre
en avant dans l'économie des territoires de
montagne. Le message passe. Les stations le font
leur : chartes, guides plus ou moins « verts »,
engagements en faveur de l'environnement 
fleurissent. CIPRA France s'est attachée à
décrypter ce phénomène ; Clothilde Fabre 
nous en rend compte dans ce dossier.
L'application se fait cependant encore attendre
sur le terrain : extensions interstations (citons
La Turra en Maurienne —qui se fera si notre
recours contentieux, commun avec la FRAPNA,
n'aboutit pas cet hiver—, ou Porta « Porte des
Neiges » dans les Pyrénées, sur lequel revient
Anne Ille dans ce dossier), atteintes aux 
paysages et aux réseaux hydriques dus à la
multiplication des équipements de production
de neige artificielle, et surtout course 
à l'immobilier, le « moteur économique des
stations », portent encore de lourds coups 

à l'environnement, et ressemblent fort à une
fuite en avant. A tel point que, sur notre 
impulsion, le Comité de Massif des Alpes vient 
de mettre en place un groupe de travail sur
cette question des lits touristiques, 
la nécessité d'une vision d'ensemble se faisant
véritablement sentir. Il faudra en passer par 
des cadrages stricts dont l'application doit
être garantie par l'Etat pour éviter que 
le territoire ne croule sous l'avalanche 
de « droits à construire ». 
Agissons pour la mise en œuvre rapide de 
schémas de cohérence territoriale, les SCOT,
dont l'orientation doit être guidé par les 
principes validés par le schéma de Massif, 
bien sur, mais aussi et surtout, pour ce qui
concerne les Alpes du Nord, par la directive
territoriale d'aménagement, la DTA, attendue 
de longue date. Sa gestation a été lente ; 
on semble maintenant entrer dans une phase
d'accélération. Nous vous éclairerons sur 
les tenants et aboutissants de ce cadre, qui, 
s'il laisse la part belle à l'économie, prend en
compte suffisamment notre vision des choses
pour que nous aspirions à son entrée en
vigueur rapidement, dans la droite ligne 
du constat fait dans le « Livre Blanc des Alpes
du Nord » et du respect de la Convention alpine.
Le Préfet de Région a déclaré qu'il ne se ralliera
pas à une DTA vidée de sa portée. Acceptons en
l'augure. L'urgence est en effet plus que là.

Le ski, une industrie en question
Dossier coordonné par  Vincent Neirinck
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En faisant provisoirement l’impasse sur l’aspect philo-
sophique de la question, les objections à une concep-
tion industrielle du tourisme sont nombreuses. On peut
tout d’abord affirmer les spécificités pratiques de l’ac-
tivité touristique en rappelant les différences —certes
de plus en plus floues— entre « service » et « indus-
trie ». On peut ensuite démontrer le rôle central du

touriste dans le déroulement d’un séjour ou d’un
voyage, même achetés « tout compris ». Pourtant, il
faut convenir que le gigantisme des infrastructures qui
rythment l’espace et le temps des stations de monta-
gne —téléphériques géants, « métros des neiges »,
aquadomes, etc.—, tout comme les dispositifs sophis-
tiqués de promotion et de commercialisation qui les
accompagnent, tendent à conforter la référence au
modèle industriel. Bien entendu, la construction et la
gestion des stations selon des règles techniques et
économiques de rationalité, d’efficacité et de rentabi-
lité ont caractérisé les sports d’hiver dès les années
1960 et 1970, en France plus qu’ailleurs. Mais c’est
avec la montée en puissance d’enjeux de compétiti-
vité économique, l’inflation des investissements dans
la neige artificielle ou les remontées mécaniques, ou
encore le poids de plus en plus fort de la clientèle et
des capitaux internationaux dans les années 1995-
2000 que le tourisme de sports d’hiver s’est large-
ment « industrialisé », et surtout financiarisé. 

Même si la portée industrielle réelle du tourisme de
neige s’avère encore réduite et très partielle, les limi-
tes, risques et critiques du modèle auquel elle se
réfère sont bien connus depuis 30 ans, et peuvent
être résumés en quelques points :
- seule une minorité de stations (moins de 10 % en
France ?) sont gérées par de véritables opérateurs 
« industriels » ;
- le tourisme ne se limite pas à l’unité de lieu, de
temps et d’action que constitue —dans l’idéal— une
station : quel « modèle » peut alors s’appliquer aux
autres entités touristiques (villages, espaces protégés,
« spots », itinéraires…) ?
- le modèle industriel s’applique très mal à la saison
d’été, malgré la multiplication de parcs récréatifs 
franchisés qui s’en inspirent plus ou moins ;

- le modèle industriel est affaibli par sa standardisa-
tion de l’offre, sa spécialisation saisonnière, sa dépen-
dance vis-à-vis du marché immobilier, et son
incapacité chronique à s’adapter à l’évolution de la
demande, face aux « bricolages » interactifs perma-
nents que celle-ci implique ;
- ce modèle a d’ailleurs fait l’objet de crises profon-
des depuis 20 ans : crise des sports d’hiver en France
(fin des années 1980), crise du tourisme balnéaire
aux Baléares et sur la côte languedocienne (début des
années 1990).
Bref, si le recours à la métaphore industrielle dans le
domaine du tourisme incarne bien la recherche de
rationalité organisationnelle et d’efficacité économi-
que de l’économie contemporaine, il doit a minima
être discuté, ne serait-ce que pour résister à la banali-
sation d’une fausse évidence.

Pour autant, les objections faites à la référence au
modèle industriel du tourisme ne doivent pas
masquer la mutation majeure à laquelle elle parti-
cipe. En effet, comme le souligne Jeremy Rifkin dans
un ouvrage classique1, la lutte entre la sphère cultu-
relle et la sphère marchande pour le contrôle exercé

Le tourisme : culture ou industrie ?

Le tourisme —en montagne ou ailleurs— est-il, 
peut-il et doit-il être pensé, organisé et géré comme 
une « industrie » ? Cette question fait débat depuis 
longtemps, et ne se limite pas à une querelle de 
vocabulaire. En effet elle interroge en profondeur 
la « nature » du tourisme dans toutes ses dimensions
historique, géographique, sociologique et économique.

PHILIPPE BOURDEAU

Professeur à l’Institut de

Géographie Alpine

Les  l imi tes ,  r isques  et  c r i t iques  du modèle  industr ie l
du tour isme sont  b ien  connus depuis  30  ans.
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sécurité, la référence à la station comme « usine à
rêves qui garantit le vécu émotionnel »2 paraît donc
rapidement atteindre des limites. On notera au
passage que les rêves produits en usine relèvent plus
du cauchemar à la Orwell que de l’utopie touristique
telle qu’elle est véhiculée par l’histoire, l’imaginaire
de l’ailleurs, la littérature de voyage ou même la
publicité. « La montagne ne fait plus rêver » nous dit-
on par ailleurs3. Qu’il nous soit permis de nous
demander si l’industrialisation du tourisme n’est pas
ici une grande partie du problème au lieu d’en être la
solution.

En effet, un lieu touristique ne se réduit pas à des
qualités géographiques (paysage, climat, etc.), infra-
structurelles (logements, remontées mécaniques,
pistes…), organisationnelles et fonctionnelles (servi-
ces d’accueil, écoles de ski…) objectives. Il est aussi
façonné par l’histoire, par des épopées et des mythes,
par un ancrage dans un territoire, par des jeux de
coopération et de tension qui impliquent des habi-
tants, des professionnels et des visiteurs. Il repose sur
une « ambiance » qui lui confère une identité. De
nombreux travaux soulignent d’ailleurs que la 
« compétitivité » d’une destination ne peut pas être
restreinte à des considérations techniques et écono-
miques, mais doit être étendue à des considérations
cruciales comme la qualité environnementale, la
qualité de l’expérience vécue par les visiteurs et la
qualité de vie des habitants. De plus, n’oublions
jamais que ce sont les touristes qui ont inventé le
tourisme, les skieurs qui ont inventé le ski, les snow-

sur l’accès aux activités ludiques et sur leur contenu
est un enjeu crucial. Face au risque de marchandisa-
tion d’une gamme croissante d’expériences culturel-
les et récréatives, le spectre de l’affirmation sans
complexe d’une « nouvelle industrie des loisirs » est
donc loin d’être inconcevable. En adoptant une
posture critique, on pourrait remarquer qu’à bien des
égards, la conception industrielle du tourisme peut
être analysée comme un projet qui, s’il était poussé
au bout de sa logique, conduirait à la réduction de la
sphère récréative à une dimension strictement
consommatoire, à la substitution de tout imprévu
créateur, de toute spontanéité et de toute gratuité par
le règne du programmé, de l’artificiel et du
marchand, bref à l’abolition de toute autonomie
culturelle et comportementale, soit un scénario catas-
trophe annonçant la disparition de l’expérience
touristique telle qu’elle est généralement définie.
Même si le tourisme a plus que jamais besoin de
méthodes et d’outils efficaces comme de qualité et de

D O S S I E R
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Les  opérateurs  tour ist iques  devra ient  ménager  
la  par t  d ’autonomie  des  cul tures  récréat ives,  qui

en  fa i t  des  «  prat iques  »  et  des  «  expér iences  »
avant  d ’êt re  d ’éventuels  «  produi ts  » ,  car  e l le  

est  fondamentalement  re-créat ive.

La référence à la notion d’industrie touristique
s’est diffusée en France dans les années 1970
pour désigner le développement de lieux, de
services et de pratiques de plus en plus standar-
disés, dans un contexte de recherche de légiti-
mité de la part d’opérateurs institutionnels,
territoriaux et économiques complexés par 
le caractère atypique du secteur des loisirs. Il
fallait alors donner des gages de sérieux à des
activités liées au divertissement, suspectées de
légèreté et d’amateurisme. A la fin des années
1980, la crise du tourisme fordiste sur les litto-
raux méditerranéens et dans les Alpes françai-

ses a ensuite rendu quasi tabou le terme 
d’industrie, désormais associé à un tourisme 
de masse révolu et à ses cuisants échecs. Mais
la référence à l’industrie est revenue en force
dans les années 2000, à la faveur de deux
phénomènes convergents : tout d’abord, 
une facilité de langage pour désigner la filière
économique du tourisme, suivant en cela un
usage anglophone assez courant, ensuite, la
remontée en puissance d’un modèle industriel
du tourisme à la fois rendu nécessaire par des
investissements considérables dans les infra-
structures de loisirs, et rendu possible par des

concentrations financières et la mise en place
de rationalités organisationnelles et technologi-
ques de plus en plus poussées. Accompagné 
et accentué par l’affirmation du management
stratégique dans la sphère touristique, ce
processus conduit à décomplexer et à banaliser
la pensée du fait touristique en termes d’indus-
trie, conception vue comme un « progrès »
face à l’« archaïsme » supposé de la « cueillette »
et de « l’artisanat » qui caractérisent encore
largement l’économie touristique. 
Voir à ce propos « Manuel de l'antitourisme »
dans la rubrique « à lire » de cette revue

industrie touristique 
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boarders le snowboard, etc. Et qui en refondent sans
cesse le sens et les lieux loin de toute rationalité.
Qu’il soit permis de postuler que la légitimité de
l’économie touristique est d’accompagner et de servir
ce processus, pas de le contrôler et encore moins de
le créer. Quelles que soient leurs préoccupations de
valorisation économique, les opérateurs touristiques
devraient donc avoir la prudence et la sagesse de
ménager la part d’autonomie des cultures récréatives,
qui en fait des « pratiques » et des « expériences »
avant d’être d’éventuels « produits », car elle est
fondamentalement re-créative. C’est aussi dans cette
perspective que doit être reposée la question des
limites à apporter dans l’artificialisation, la standardi-
sation et la marchandisation des espaces récréatifs.

Outre le fait qu’elle témoigne d’un certain manque
d’imagination, la sempiternelle métaphore indus-
trielle utilisée dans le tourisme est donc non seule-
ment en grande partie inappropriée, mais elle est
aussi très risquée à long terme. C’est pourquoi, même
si elle est habituellement présentée comme inexora-
ble, l’évidence de l’industrialisation du tourisme peut

et doit être réinterrogée. Si quelques grands comp-
toirs touristiques de type industriel ont sans doute de
beaux jours devant eux, intéressons-nous plutôt à leur
antithèse, qui est un modèle culturel et territorial du
tourisme déjà largement existant puisqu’il est lié à
l’histoire du tourisme. Sa force patrimoniale, ses
capillarités structurelles, sa plus grande ouverture et
sa souplesse fonctionnelle lui confèrent de nombreux
atouts par rapport au modèle industriel. L’un des plus
intéressants est son aptitude accrue à sortir de la logi-
que insulaire, voire extraterritoriale, dans laquelle les
stations tendent à s’enfermer : interactions entre prati-
ques récréatives en station et hors-station, « ponts »
entre activités et opérateurs, complémentarités
saisonnières, relations entre stations, vallées et villa-
ges, aptitude à accueillir une population permanente,
capacité de diversification économique… Plus qu’un
modèle, c’est un anti-modèle qui se dessine alors,
dans la mesure où ce sont les singularités de chaque
destination qui sont au centre de la relation qu’elle
noue avec ses visiteurs. Ce jeu avec le singulier-
pluriel est aussi un atout pour concevoir et animer
une intelligence culturelle et territoriale qui pourrait
bien être le « chaînon manquant » du tourisme de
montagne à l’échelle locale comme à l’échelle
sectorielle : territoires, stations, professionnels du
tourisme, élus, industriels de l’équipement et du
vêtement, éditeurs, centres de formation, bureaux
d’études, fédérations sportives, Organisation Non
Gouvernementales, etc., sont les composantes de
facto d’un collectif dans lequel les compétences,
expériences et identités peuvent être mobilisées au
service d’une vision « apprenante et réflexive » de
l’avenir dans laquelle solidarité, responsabilité, éthi-
que et créativité sont à partager face aux incertitudes
et aux enjeux qui se font jour.

D O S S I E R
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La Découverte.
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Les aménageurs de la montagne française sont
confrontés à une stagnation de la demande
globale et aux aléas climatiques ; leur réponse
majoritaire est de soumettre le développement
des domaines skiables à la logique radicale 
du marketing et de la guerre commerciale ;
ainsi ne survivront que les plus forts, capables
de supporter, ou de répercuter sur la clientèle,
l’augmentation des coûts.
Cette stratégie se traduit concrètement par :
- La création de liaisons entre domaines permet-
tant d’afficher des centaines de kilomètres 
de pistes au prix d’impacts paysagers très forts.
- Le recours systématique à la neige artificielle :
il suppose des réserves d’eau gigantesques et le

plus souvent non intégrables, des terrassements
et aménagements de surface ne laissant rien 
du terrain naturel, la présence permanente 
des canons haute pression qui ne sont plus
démontés en été.
- Des installations de sécurité contre les avalan-
ches qui occupent désormais toutes les pentes
amont des versants : lignes de “gazex”, réser-
voirs métalliques redondants sur les croupes 
et arêtes (accessibles à l’hélicoptère), réseaux
de tuyaux d’alimentation courant à même 
la surface des pentes rocheuses.

Sans que quiconque l’ait envisagé clairement 
et par l’effet cumulé de ces impacts, une guerre
totale est livrée à nos paysages montagnards,
non seulement dans l’emprise historique des

domaines skiables et le cône d’accès gravitaire
mais dans une périphérie qui tend à gagner
tout le bassin versant. Notre patrimoine
commun en est affecté gravement et très 
durablement à une échelle nouvelle.

Ainsi les choix stratégiques et techniques 
faits par les aménageurs eux mêmes les
condamnent à se priver d’aménagements futurs
qui, selon la loi de l’impact marginal croissant,
ne pourraient être acquis qu’à un prix inaccep-
table pour l’écologie et le paysage.
Les pouvoirs publics sont désormais obligés
d’intégrer ce changement d’échelle dans leur
décision ; le système dans son évolution est
pris au piège d’une “empreinte écologique”
insupportable.

Domaines skiables : une empreinte écologique croissante
JEAN-PIERRE COURTIN 
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Historique et description du projet

Il s’agit de la liaison de la station de ski de Porté-
Puymorens en France, avec celle de Granvalira (Pas
de la Case) en Andorre, via la construction d’une
nouvelle station sur le versant français du Pas de la
Case (rive est de l’Ariège), le Pic et le vallon des
Pedrons (commune de Porta). Il en résulterait un
gigantesque complexe de remontées mécaniques et
de pistes de ski sur un site naturel de grande valeur.
Ce projet est ancien. Dès le début des années 1990,
les associations de protection de la nature se sont

fortement mobilisées, notamment Mountain Wilder-
ness France qui a joué un rôle important grâce à
Laurent Servière, alors délégué local. Malgré cela,
une UTN a été autorisée en 1996, et c’est à ce titre,
qu’après de multiples rebondissements administratifs
et judiciaires, ce vaste projet a refait surface cet été. Il
est maintenant porté par des promoteurs andorrans,
et divisé en plusieurs parties.

Le projet de la commune de Porté-Puymorens, dont
le dossier a été mis à disposition du public en mairie
en juin, prévoit la construction d’une véritable ville
nouvelle de 2 600 lits à Porté ainsi qu’un golf 18
trous dans la vallée de Font Viva.
Le dossier présenté ne comprend pas l’extension des
remontées mécaniques et des pistes permettant la
liaison vers Granvalira, qui est pourtant l’argument
commercial avancé pour la construction du golf et
des résidences.
La présentation de ce projet à la commission des
UTN a été reportée.

Le projet « Porte des Neiges », situé sur la commune de
Porta, a fait l’objet d’une enquête publique, au titre
de la loi sur l’eau, clôturée le 12 septembre. « Porte
des Neiges » c’est d’une part une station de ski 
reliée à Granvalira puis Porté-Puymorens (3 télésiè-
ges, 18 pistes, 50 ha pour 4 500 skieurs, une retenue
collinaire et des canons à neige du haut en bas de la
station, mais aussi 4 Gazex sur le Pic des Pedrons
pour assurer la sécurité de l’ensemble), et d’autre part
un ensemble immobilier : résidences (4 600 lits),
commerces, 2 400 places de parking, etc. avec son
prélèvement en eau potable et sa station 
d’épuration.

Les impacts sur l’environnement

L’emprise des deux projets se situe entièrement en
zone Natura 2000 et menace des habitats naturels
prioritaires typiques des zones humides, ainsi que des
espèces protégées, rares ou endémiques, de la faune
et de la flore (rapaces, lagopède, desman, euprocte
des Pyrénées pour n’en citer que quelques-unes). Or
la présence de ces habitats prioritaires sur le site
limite fortement les possibilités d’aménagement au
regard du droit français et de la réglementation euro-
péenne : seules des « raisons impératives d’intérêt

« Porte des Neiges » 

Faut-il céder au miroir aux alouettes andorran ?

ANNE ILLE-BRIERE

Administratrice MW, 

déléguée Pyrénées

3  té lés ièges,  18  p istes ,  une retenue col l ina i re  
et  des  canons  à  neige,  4  G azex,  4  600 l i ts ,  

2  400 p laces  de  park ing,  etc .
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public majeur » et l’absence de solution de remplace-
ment peuvent justifier la réalisation d’un projet
portant atteinte à l’intégrité d’un tel site.
Les impacts sur l’environnement ne se limitent pas à
cela. Les effets néfastes d’un tel projet sont dus tant
aux travaux de construction et d’aménagement qu’au
fonctionnement de la station : dérangement des espè-
ces animales, hausse de la fréquentation hivernale,
présence de câbles dangereux pour les oiseaux,
risques de pollution, influences négatives de l’ennei-
gement artificiel sur les zones humides, etc. 
Enfin on peut craindre la multiplication des parcours
en motos-neiges, quads et 4x4 venus d’Andorre, où
ces pratiques sont très répandues, et dont les intru-
sions sur le territoire français, où elles sont interdites,
seraient très difficiles à maîtriser.

Un modèle de développement à l’opposé 
du « développement durable »

Réchauffement climatique, crise immobilière, baisse
de la fréquentation touristique hivernale : dans un tel
contexte, comment envisager des aménagements
lourds et irréversibles de la montagne, obérant ainsi
la valeur intrinsèque de cet espace naturel auquel
nous sommes attachés ?
Les promoteurs du programme justifient son intérêt
par son adossement au Pas de la Case. Loin d’être un
avantage, ceci est pour nous un inconvénient majeur
pour plusieurs raisons :
- il valorise le modèle de l’industrie du ski et de la
station urbaine à l’opposé des valeurs de préservation
du patrimoine 

- la principale attraction touristique du Pas de la Case
est son commerce « à des prix imbattables » selon
l’étude d’impact elle-même ! (et on voit mal com-
ment Porta pourra jamais avoir de tels « attraits »…)
On peut donc craindre que « Porte des Neiges » n’at-
tire une clientèle consumériste peu intéressée par la
découverte du patrimoine naturel et culturel local.
Enfin, et peut être surtout, la réalisation de ce
programme entraînerait une hausse du trafic routier
dans les vallées du Carol et de l’Ariège, déjà forte-
ment touchées par le trafic des poids lourds et des
véhicules particuliers. En découlerait une augmenta-
tion des nuisances pour les riverains et une contribu-
tion accrue au réchauffement climatique.

L’opposition au projet grandit dans la région

Un nouveau maire a été élu à Porta, Mme Délieux,
qui est opposée au projet Porte des Neiges. De plus,
le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes,
dans le territoire duquel se situe le projet, a affirmé
son opposition.
Comme Mountain Wilderness France, les associations
locales et nationales de protection de la nature se
sont mobilisées pour apporter leur contribution à
l’enquête publique et écrire au préfet. Celui-ci a
demandé une inspection ministérielle sur les projets
de Porté-Puymorens et Porta.
Malgré la pression des aménageurs, nous avons donc
l’espoir que ces projets soient bientôt définitivement
enterrés et que les communes de Cerdagne et du
Capcir s’orientent vers des modèles de développe-
ment plus respectueux des hommes et de la nature.

D O S S I E R

Le ski, une industrie en question 

L’apparition de la notion de développement durable
dans les stations de montagne est un phénomène très
récent, mais qui depuis 2005 se développe de
manière exponentielle. Son expansion s’explique par
une crise profonde, marquée par le manque de neige

récurrent, qui pousse les stations les plus grosses dans
une course à l’équipement en canons à neige —ce
qui n’est pas sans faire débat— et laisse les moyennes
et les plus petites « au pied du mur ». D’autre part,
les stations arrivent à maturité, la croissance sur
laquelle elles se basaient étant désormais terminée.
La concurrence avec les autres destinations touristi-
ques est de plus en plus importante, que ce soit entre
les stations ou avec des destinations "soleil" grâce,
notamment, (mais pour combien de temps encore?)
aux vols à bas coûts. A cela s’ajoute une contrainte
désormais inévitable : la montée en puissance des
exigences de qualité environnementale, que ce soit
dans les médias ou de la part des touristes eux-
mêmes. Ce dernier point est véritablement en passe
de bouleverser les stations, dans la mesure où ces
systèmes touristiques étaient basés jusque là sur des
systèmes productivistes, legs des « trente glorieuses »,

Le développement durable en station : 
utopie ou réalité ?

CLOTHILDE FABRE

Stagiaire à CIPRA France sur le

thème "stations de montagne

et développement durable"

A la suite du séminaire « stations de ski : évaluation 
environnementale et diversification », qu’elle a organisé
en septembre 2007 à l’argentière-la-bessée (05), cipra
france a souhaité aller plus loin en lançant une étude
sur l’application du développement durable dans les
stations de ski françaises. elaborée avec le concours 
de la diact(1) et faisant suite à diverses discussions 
avec les conseils régionaux alpins, cette étude s’est à la
fois basée sur l’analyse des stratégies de développement
durable engagées par ces stations, ainsi que sur l’examen
des outils utilisés pour orienter ces stratégies. 

Si  cer ta ines  stat ions  mettent  en  p lace  des  
st ratégies  intéressantes,  d 'autres  

manquent  d 'ambit ion
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Le tourisme durable est un concept initialement en
opposition aux stations de montagne. L’idée était
ainsi de voir comment il peut y être adapté et ce que
cela signifie concrètement pour ces territoires. A
l’heure où l'on fustige le « green washing », on peut
se poser la question de l’engagement réel des stations
dans un tel processus au delà de leur intérêt en terme
de communication.
A l'issue de ce travail, et d'une manière générale, on
réalise tout d'abord une réelle schizophrénie de la
part des stations, entre le niveau de discours tenu et
les actions réellement menées. Mais cela ne doit bien
évidemment pas occulter le fait que plusieurs stations
françaises se sont sincèrement engagées dans des
stratégies de développement durable. Certaines, à
l'exemple de Saint Martin de Belleville, Les Gets ou
Pelvoux-Vallouise et Puy St Vincent mettent en place
des stratégies d'action à moyen et long terme avec
une appréhension transversale et territoriale des
problématiques. Elles s'attaquent notamment aux plus
importants postes d'émission de gaz à effets de serre,
à savoir l'habitat et les transports. En revanche, on
regrette pour d'autres un certain manque d’innova-
tion et surtout d’ambition lorsque les actions ne vont
toucher que très isolément le tri sélectif, le traitement
des eaux usées, ou se limiter à l'élaboration de
communication et sensibilisation timides sur l’envi-
ronnement, à la distribution de cendriers de poches,
à l'installation d'ampoules basse consommation.
Autant de mesures salutaires, certes, mais sommes
toutes particulièrement banales pour les unes et
mêmes obligatoires pour d'autres.                      …/… 

qui s'accordent mal avec les priorités actuelles de
durabilité. Un "changement de carre" progressif est
donc actuellement à l'œuvre dans le monde du ski et
des stations pour prendre en compte toutes ces
nouvelles considérations et avancer vers la notion de
développement durable.

Plusieurs initiatives concernant l'expertise environne-
mentale des stations de ski sont en cours ; par exem-
ple et parmi les plus connus : la charte de
développement durable proposée par l'Association
Nationale des Maires de Stations de Montagne
(ANMSM) à ses membres, le Guide Pro-natura Pro-
ski, l’Empreinte environnementale de la Fédération
Rhône-alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), le
« Guide Vert » de l’Association Mountain Riders, des
normes de certification environnementales ou encore
la mise en place du diagnostic environnemental
expérimental sur la station de Pelvoux-Vallouise. La
diversité de ces dispositifs nous a incité à tenter de
comparer ces différents outils et à mesurer leur
portée. 

D O S S I E R  
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1. Délégation Interministérielle à

l’Aménagement et la Compétitivité 

des Territoires

Si  cer ta ines  stat ions  mettent  en  p lace  des  
st ratégies  intéressantes,  d 'autres  

manquent  d 'ambit ion
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Par ailleurs, en analysant les outils développés ces
dernières années, que ce soit des chartes, des grilles
d’analyse, des guides de bonnes pratiques ou des
guides techniques, des audits environnementaux ou
des outils de certification environnementale, on
s’aperçoit que tous sont centrés sur des thématiques
environnementales, en laissant plus ou moins de côté
les volets sociaux et économiques du concept de
développement durable. Seule la charte de l’ANMSM
vise à prendre en compte des problématiques plus
larges. Elle intègre de plus les notions de concertation
et de gouvernance locale par la création d’un comité
national et de comités locaux de suivi. 
Par ailleurs, on retrouve beaucoup de synergies entre
l’ensemble des ces dispositifs et une relative simili-
tude quant à un certain manque de coordination et
de concertation lors de leur création. 

En définitive, et sur la base de ces analyses compara-
tives, deux points peuvent être mis en avant.
1/ En dépit de leurs spécificités (liées à la structure
porteuse de la démarche, à l'échelle de mise en
œuvre, etc.), il s'avère que ces dispositifs présentent
de nombreuses synergies qu'il serait judicieux d'acti-
ver. Le temps serait donc plus à l'homogénéisation
qu'à la multiplication.
2/ Si les dispositifs s'avèrent être très intéressants "sur
le papier", leur mise en œuvre pratique nous paraît
pâtir de maux récurrents et soulever des questions de
poids. Différents aspects nous semblent alors particu-
lièrement à travailler : 
- il est fondamental que les stations qui énoncent leur
inscription dans un dispositif de développement dura-
ble l'associent en même temps à un plan d'actions
précis, lequel mentionnera une série d'engagements
minimums et notamment les mesures visant à respec-
ter les législation et réglementation environnementa-
les en vigueur ; il en va de la crédibilité du dispositif
choisi et du positionnement de la station ;
- la mise en œuvre d'une démarche de suivi du
dispositif est nécessaire. Le rôle de régulation et
d'orientation des instances locales et nationales (dans
le cas d'un dispositif national) doit être clairement
établi et affirmé ;
- la mise en place d’un système comparatif clair,
basés sur des objectifs et des seuils identifiés, est

essentielle pour valoriser les stations les plus enga-
gées et favoriser l’émulation entre elles ;
- la définition d’un plan de communication, élément
central pour les stations, doit être précisément défini
afin de limiter les dérives et surtout pour mettre en
valeur les stations les plus vertueuses ;
- enfin, il nous semble fondamental que l'échelle de
mise en œuvre de stratégies et dispositifs de dévelop-
pement durable dépasse l'échelle de la station pour
instaurer d'indispensables dynamiques de solidarités
aux échelles valléennes. Le développement durable
renvoie intrinsèquement et profondément à des
enjeux globaux d'aménagement du territoire qui ne
peuvent se restreindre au territoire de la station stricto
sensu. La mise en œuvre d'un plan d'action à
l'échelle de la vallée est par exemple évidente pour
traiter de façon efficace la question des mobilités,
d'autant qu'il évitera la duplication de micro-disposi-
tifs coûteux dont l'articulation et la cohérence seront
difficiles à résoudre. L'intercommunalité et plus 
largement l'inter-territorialité sont des chantiers
complexes, notamment en montagne, mais les
stations doivent s'y investir. Les gains sont nombreux :
meilleure contribution de la station à l’économie
locale et régionale, gain de communication, renforce-
ment de la cohérence et des solidarités territoriales,
partage des valeurs du développement durable et
construction d’objectifs communs, meilleures réparti-
tion des ressources et meilleure identification des
problèmes, etc.

Les stations semblent devenir de plus en plus vertes,
et pas qu'en été ! Réjouissons-nous en et ne leurs
coupons pas l'herbe sous le pied bien évidemment.
Mais au sein de cette rapide transformation, n'ou-
blions pas en chemin de nous interroger sur les
postulats implicites, les apports, les limites, le sens et
la portée de telles démarches. Collectivités, stations,
associations environnementales, techniciens, etc., au
bout du compte, personne n'y gagnera à ne voir la
montagne que derrière ses lunettes. 
Alors utopie ou réalité ?  On dira plutôt nécessité !

D O S S I E R

Le ski, une industrie en question 

La  DTA des  A lpes  du Nord  confor te  et  ser t  les  ambit ions  
de  per formance économique par  le  respect  des  

pr inc ipes  du développement  durable
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leur différenciation. Un défaut de cohérence dans les
politiques locales pèserait lourdement sur les équili-
bres économiques et écologiques et donc sur l’attrac-
tivité économique.

3 / Les outils dans la main des responsables pour
atteindre les objectifs fixés dans le Livre blanc
Le Livre blanc des Alpes du Nord a vocation « à fixer
les objectifs généraux de la DTA ». « Les orientations
retenues auront une valeur prescriptive » et s’impose-
ront aux documents d’urbanisme de rang inférieur.
Les collectivités demeurent libres et responsables des
moyens à mettre en place pour répondre aux objectifs
à atteindre en matière d’urbanisme.
La DTA s’inscrit dans une hiérarchie des normes juri-
diques ; les collectivités ont une double responsabi-
lité lors de l’élaboration de leur schéma de cohérence
territoriale (SCOT).
- Juridiquement, une DTA est un document à valeur
réglementaire. Elle précise les dispositions des législa-
tions européenne et nationale qui s'imposent sur le
territoire. Les collectivités ont la double responsabi-
lité d’abord d’élaborer des documents compatibles
avec la DTA ; d’assurer ensuite que les documents
dits « de rang inférieur » sont compatibles avec le
SCOT. Il n’y a donc pas de recul du principe constitu-
tionnel de libre administration des collectivités terri-
toriales, mais c’est la responsabilité de l’Etat de
mettre en synergie les responsables de l’aménage-
ment du territoire.
- Techniquement, l’Etat, par la DTA telle qu’elle est
projetée, transpose les obligations contractées par la
France vis-à-vis d’autres pays européens par la
Convention alpine et ses protocoles.
Deux sujets sont essentiels :
- le foncier, propice à l’installation des activités, est
une ressource qui se raréfie. Tout doit être mis en
œuvre pour l’utiliser avec économie.
- le réchauffement climatique dont les effets sont
déterminants pour le territoire .

4 / La concertation
L'avant-projet de DTA est soumis à analyse et à propo-
sitions. Tout est ouvert à discussion mais l’exercice ne
doit pas vider de sa portée la DTA. « Le Préfet de Région
ne se ralliera pas à un tel résultat » nous a t’on dit.

5 / Un calendrier qui s’accélère
30 septembre 2008 : présentation de l’avant projet de
DTA au Comité de Massif des Alpes. D’ici mars 2009 :
phase de finalisation de la DTA ; un comité technique
des grandes collectivités se réunira. Ensuite mise à
l’enquête publiquejusqu'à mi juillet. Le décret en
Conseil d’Etat pourrait intervenir à l’été 2010.

D O S S I E R  

Le ski, une industrie en question 
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La DTA des Alpes du Nord

1. De Jean-Louis Borloo, ministre de

l’Écologie, de l’Énergie, du

Développement durable et de

l’Aménagement du territoire [ndlr]

La  DTA des  A lpes  du Nord  confor te  et  ser t  les  ambit ions  
de  per formance économique par  le  respect  des  

pr inc ipes  du développement  durable

l’etat travaille depuis plusieurs années à la mise en
œuvre d’une directive territoriale d’aménagement (dta)
pour les alpes du nord ; le préfet de région rhône-alpes 
a reçu en juillet dernier un mandat(1) et ses services 
ont travaillé pour préparer un avant-projet, qui a été
présenté fin septembre au comité de massif des alpes. 
en voici les grandes lignes.

1 / La DTA est une action volontaire de tous 
les responsables de l’aménagement du territoire
Afin de ne pas déposséder nos enfants et petits-
enfants de leur capacité à déterminer leur avenir, la
DTA exprime une grande ambition : préserver les
atouts, maintenir les possibilités de choix, laisser aux
générations futures la maîtrise de leur destin.
La DTA dessine un cadre de cohérence pour tous les
acteurs (responsables publics et privés) des politiques
et actions d’aménagement de l’espace. Elle est initiée
par l’Etat sur un territoire dont les spécificités fortes et
la fragilité ont conduit de longue date à une législa-
tion et à des dispositions particulières.
Cet outil d’exception –il n’existe que 7 DTA en
France– est un document de planification en urba-
nisme sans programmation budgétaire.
L’Etat, qui l’élabore en concertation avec les collecti-
vités locales, contraint réglementairement les modali-
tés d’aménagement de l’espace et d’urbanisation.

2 / La DTA au service du développement 
économique responsable et durable
Quelques exemples : autoroute ferroviaire alpine
reliant le territoire de la DTA à la région lyonnaise,
lutte contre un mode d’urbanisation peu dense et
discontinue, gestion des transports collectifs adaptée
ou encore accompagnement des projets d’infrastruc-
tures, ... Les atouts ainsi préservés confortent les
secteurs économiques-clé dans leur compétitivité et

revue 77  24/11/08  20:14  Page 15



Passion des origines, origine de la passion 

Car cet homme de foi, adolescent, puis jeune homme
passionnément mystique en quête de la divinité,
ascète dans la lignée de Saint François d’Assise,
Gandhi, le père de Foucault, l’abbé Pierre, rien que
des bons, chez lui dans les cloîtres et les déserts, s’est
converti à un humanisme laïc tout aussi passionné.
La libido a rendu Daniel au monde des hommes,
bénie soit-elle. Ce jour-là, il a pensé très fort (c'est-à-
dire, l’équivalent d’un hurlement chez quelqu’un de
moins surexpressif) « Je ne sacrifierai plus ma libido, 

je ne sacrifierai plus l’homme en moi à ce divin qui
tarde par trop à se révéler et à me combler. »
Ne plus se sacrifier, voire ! Car l’athée Daniel
employa désormais la majeure partie de l’énergie
vitale qu’il avait reçue en héritage, et l’héritage avait
été généreux, à vouloir changer, voire sauver le
monde. L’objectif christique n’est pas si éloigné, pas
plus d’ailleurs que celui des communistes sincères,
ceux dont Daniel se sentait si proche. Mais heureuse-
ment, en lui était, et demeure, le doute. De quoi
réduire sa tendance à l’admiration et ne plus prendre
des cierges pour des phares, certes, mais aussi de quoi
être capable de s’interroger, avec, parfois, un temps
de décalage : « Ai-je eu raison d’affirmer cela ? Ai-je
raison de soutenir telle position, tel projet d’action ? »
Rassurons-nous, il y a une limite à cette humilité :
elle réside dans cette affirmation, en lui bien ancrée :
« J’ai les idées claires, et on n’est pas si nombreux

dans ce cas ». Cette confiance en lui, même si elle est
tempérée par le devoir du doute, comment l’a-t-il ac-
quise, à travers quels épisodes marquants de sa vie ?
La question, et surtout la réponse, peut intéresser les
spécialistes de l’homo militans, espèce en voie de
disparition, et, donc, à comprendre et à protéger.

Ego nominor Leo

Ayant opéré sa conversion laïque à l’humain, au prix
d’une crise qui, ne l’ayant pas tué, nous l’a rendu
plus fort, le jeune Daniel pratiqua Mai 68 comme
une forme de tourisme pendant lequel se roda sa
pratique de conquête du pouvoir : dans un groupe,
dans un amphi, face aux CRS, cela marchait à tous
les coups. Les travaux pratiques de contestation du
pouvoir, pas le sien, celui des patrons, ce fut l’intérêt
passionné pour le juste et intelligent combat des Lip,

Besançon 1973. Immédiatement suivi de la participa-
tion, encore plus passionnée, à la lutte des paysans
du LARZAC (été 1973), fondatrice chez lui, et chez
beaucoup, d’un schéma idéal de contestation positive
d’un pouvoir, et quel pouvoir, celui de l’armée, et ce,
dans l’efficacité et la convivialité, avec, comme
acteurs, des femmes et des hommes solides et solidai-
res, fiables, responsables dans leurs actes, modérés,
mais modérés avec passion. L’exemple de ce combat
non-violent des paysans du Larzac pour ne pas se
laisser déposséder de leurs terres restera gravé dans la
tête et le cœur de Daniel.

En chinois, crise s’écrit danger + opportunité

Après l’exemple, le contre-exemple : la bataille de
Malville 1977. Daniel s’y est très fortement impliqué,
au sein des comités Malville régionaux et nationaux.
L’enjeu de la manifestation était, on s’en souvient
peut-être, de mettre un coup d’arrêt à la construction
à Creys-Malville (38) d’un surrégénérateur nucléaire
utilisant le plutonium comme combustible : rien
moins donc que la pérennisation d’un système à haut
risque. Comme tête de marche d’une des trois colon-
nes de rassemblement, il a subi de plein fouet l’af-

Daniel Rouzier, entre les extrêmes, passionnément 

Sous la moustache sort une voix tonnante, 
jamais aussi forte que lorsqu’il s’agit de défendre 
le SILENCE en montagne, de pourfendre les quads 
et autres engins qui nous brouillent l’écoute 
de la grande paix de l’Alpe.

JEAN JONOT

Adhérent MW
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La  montagne est  dans  la  v ie  de  Danie l  depuis
l ’or ig ine  avec,  comme soc le ,  l ’amour  de  la  

nature  et  le  respect  du  t ravai l  paysan.
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P A R O L E S

frontement, la boue, les grenades, la débâcle. La
leçon qu’il en tire, la très forte et très dure leçon qui
s’est inscrite dans son corps, au prix d’une grave
dépression et de séjours hospitaliers récurrents, il la
formule aujourd’hui ainsi « Malville fut un exemple
d’irresponsabilité collective. On ne fait pas semblant
de s’engager dans une entreprise comme celle-là sans
mesurer les conséquences, pour soi et, surtout, pour
les autres. On ne joue pas au militant. Et s’il t’a été
accordé une délégation de pouvoir, tu as le devoir de
l’assumer, quelle que soit l’éventuelle violence d’une
minorité. »
Il semble qu’on ait là ce qui sera désormais le fil
conducteur de Daniel à travers sa vie citoyenne et asso-
ciative : la recherche d’une efficacité responsable. 
Il la mettra en œuvre comme animateur des grandes
manifestations de la Fédération Rhône-alpes de Pro-
tection de la Nature (FRAPNA) contre la construction
de barrages hydronucléaires au pays de la Meije
(1983) : massives, bien organisées, efficaces.
Il tentera de le faire lors de son passage impliqué,
forcément impliqué, chez les Verts. Conseiller muni-
cipal écolo à Meylan pendant 6 ans, candidat aux
élections législatives et cantonales, avec des records
en termes de %. Efficacité donc, même si relative du
fait du système majoritaire. Et même si le prix à payer
sera sa quasi absence de vie familiale pendant cette
période. Il y a des absences qui pèsent lourd.

Et la montagne dans tout ça ?

Elle est dans la vie de Daniel depuis l’origine, à
travers ses parents chrétiens-écolos avant la lettre,
ayant pratiqué le retour à la Terre avec leurs six
enfants. Avec, comme socle, l’amour de la nature et
le respect du travail paysan.
La nature, pour Daniel, ce fut la montagne, bien sûr
(s’il était né en Bretagne, nous serions probablement
en train de lire une histoire de marin) et elle fut, elle
est, le fond de paysage de sa vie. Des temps volés,
comme les temps de l’amour et de la lecture, à la vie
tissée de travail et de responsabilités. Et quand, lassé
de l’action politique, il rechercha une implication
efficace sur le terrain, c’est vers MW qu’il se tourna,
là où est la montagne, là où sont ses amis.

De quelle montagne s’agit-il pour lui ? La montagne
de Samivel, d’abord, pour s’y ressourcer dans la
contemplation et l’émerveillement, mais à la condi-
tion d’être bien dans son corps. La montagne raison
de vivre ? Non, mais elle est un lieu où trouver ses
limites, et où éprouver la joie du partage. Partage de
la sérénité, partage du sacré : serait-ce la recette du
bonheur selon Daniel ?

Daniel et MW

Alpinistes du monde entier, unissez vous ! Mais je ne
suis pas un alpiniste, se défend Daniel. Tu n’es pas
non plus un montagnard, quelqu’un qui vit en monta-
gne ? Ben non. Tu serais peut-être plutôt quelqu’un
qui choisit d’être, parfois, en montagne ? Ben oui.
Donc un alpiniste. Ben finalement peut-être. Donc tu
es à ta place à MW !
Oui, en tant qu’association de travail où les plaisirs
sont rares, où il faut être efficace, organiser du travail
sérieux, avec des adhérents si possible nombreux et
impliqués. Des actions rigoureuses et bien menées,
sur la base de positions négociées avec les différents
acteurs de la vie montagnarde. Des actions dures sur
des bases centristes, en somme. On comprend que
Daniel aspire à se décharger de responsabilités pour
lesquelles, dit il, il ne se sent ni compétence, ni légiti-
mité. Même sur le dossier des loisirs motorisés, à
l’origine de son engagement ? Oui, même. Aïe, l’af-
faire est sérieuse. Alors, tout lâcher ? Non, non, par
exemple, se remettre à la musique, l’accordéon diato-
nique, le cinéma. Bon. Mais la protection  de ta chère
montagne ? Oui bien sûr, mais en travaillant sur un
ou deux dossiers emblématiques, sur lesquels on peut
parvenir à  des actions de terrain.
On avait de longue date compris que Daniel, pessi-
miste hyperactif ne serait pas le prochain président de
MW, même si beaucoup le regrettent, car le bougre
est redoutablement sympathique en même temps
qu'efficace, fédérateur des femmes et hommes de
bonne volonté. 
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Manuel de l'antitourisme
Rodolphe Christin
La préface met tout de suite dans l'ambiance : « L'industrie touristique n'a jamais
été aussi florissante. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment… ». Ce petit livre passe
en revue nombre de thèmes sur lesquels Mountain Wilderness n'a cessé de
travailler depuis vingt ans. Comment réduire les impacts du tourisme sur la
nature… et sur les sociétés ? Comment réorienter le tourisme vers sa version
douce. Comment retrouver le rêve du voyage et le retour à nos racines oubliées,
plutôt que de consommer, de vouloir "faire" les sites à la mode. Et ce qui ne gâche
rien, c'est que l'auteur se réfère à plusieurs reprises nommément à Mountain
Wilderness, mettant en valeur quelques-uns de nos sujets de recherche et d'ac-
tions préférés : installations obsolètes, mobilité douce, changer d'approche. Et de
citer Saint-Exupéry : « Vivre, c'est naître lentement ». Lecture vivement conseillée. 
Rodolphe Christin. 

Manuel de l'antitourisme. 

Editions Yago. 128 p. 15 €

Guide des bonnes pratiques sportives
FRAPNA Isère
Ou comment prendre en compte l'environnement dans les sports de nature ?
Dans la cadre de la loi sur le sport (6 juillet 2000) la FRAPNA Isère a édité un guide
de sensibilisation des bonnes pratiques sportives. A destination d'un large public,
cet ouvrage donne des clefs pour minimiser son impact sur l'environnement lors
de la pratique d'activités sportives réalisables dans le département de l'Isère
(escalade, alpinisme, sport d'eau vive, randonnée, ...). Les milieux de pratique
ainsi que les enjeux environnementaux qui y sont liés sont aussi présentés. 
Les bonnes pratiques proposées restent bien entendu valables bien au-delà 
du département concerné ce qui fait de ce guide un bon outil de sensibilisation. 
À télécharger sur le site de la FRAPNA : 

http://www.frapna.org/~documents/gbps.pdf A 
li

re
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Mountain Wilderness France tiendra sa prochaine
Assemblée générale dans les Pyrénées Orientales
(66), au chalet du Ticou à Bolquère le samedi 28 
et dimanche 29 mars. 
Ce week-end sera aussi l’occasion d’échanger sur 
les problématiques et actions locales en matière de
pratiques sportives, de mobilité douce, d’aménage-
ment de la montagne, etc… mais aussi de découvrir
ce pays si particulier.
Situé à 1600 m d’altitude, entre Font-Romeu et 
Mont-Louis, Bolquère est un village de Cerdagne,
cette haute plaine au cœur des montagnes, que
l’histoire a partagé entre la France et l’Espagne. Côté
humain, le patrimoine historique et culturel nourrit
aujourd’hui une identité bien affirmée que le visiteur
ressent tout de suite. Côté paysage, la Cerdagne, 
et son voisin le Capcir, sont des pays qui ne ressem-
blent pas au reste des Pyrénées… pas de vallées 
aux pentes abruptes couvertes de hêtraies, mais 
des hauts plateaux vallonnés, agrémentés de pins et
de blocs de granit, d’où émergent quelques sommets
caractéristiques. Le soleil y brille très souvent (ça

aussi c’est un peu différent du reste des Pyrénées, 
et c’est une Bigourdane qui vous le dit !) : le four 
et la centrale solaire d’Odeillo sont tout près 
de Bolquère.
Après une rando en raquettes ou ski nordique, ou
une bonne séance d’escalade sur les blocs du chaos
de Targassonne, on peut se plonger dans les bains
naturellement chauds et en plein air de Dorres, 
en regardant les lumières s’allumer dans la vallée…
Nous vous inviterons à quelque(s) ballades sympa
pour goûter un peu ce pays, mais nous espérons
déjà vous donner l’envie d’y rester plus longtemps.
Côté pratique, Bolquère est accessible en transports
en commun, soit par les bus du Conseil général à 
1 euro le trajet, soit par les TER. Ainsi vous arriverez
peut être par le pittoresque « train jaune » qui 
relie Villefranche de Conflent à Latour de Carol. 
Car nous vous attendons nombreux à Bolquère 
pour ce dernier week-end de mars.
Réservez d’ores et déjà votre place pour l’héberge-
ment auprès du secrétariat de Mountain Wilderness :
04 76 01 89 08 mail : cg@mountainwilderness.fr

Rencontre annuelle 28 et 29 mars 2009 dans les Pyrénées Orientales
ANNE ILLE-BRIERE, administratrice MW, déléguée Pyrénées
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Pour célébrer nos dix ans de partenariat, Patagonia a réalisé pour cet hiver un T-shirt sur notre campagne « Silence !». Le logo, dessiné par le
graphiste grenoblois François Blaire (un grand merci au passage !) : un sonomètre saturé par le bruit des 4x4 et autres quads se transforme en
montagne retrouvant sa quiétude au fur et à mesure que le signal sonore retombe…
Cinq euros seront reversés à MW par T-shirt vendu. Alors à vous de faire deux bonnes actions en une seule : affichez vos convictions et aidez
votre association préférée en achetant et en offrant ce superbe T-shirt ! Vous pouvez vous le procurer chez tous les revendeurs de la marque
(www.patagonia.com), ou directement au secrétariat de MW (ad@mountainwilderness.fr).

Entrée gratuite - Renseignements : 04 57 58 89 01 - www.musee-dauphinois.com

MW – Patagonia : un T-shirt pour célébrer dix ans de partenariat
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N'ATTENDEZ PAS DEMAIN POUR PROTÉGER LA MONTAGNE

adhérez dès maintenant pour 2009

revue 77  24/11/08  20:14  Page 20


