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Un dossier sur l'investissement bénévole, original ?
Et pourtant. Cet investissement est, et doit rester, la
base de toute association. Se dotant d'équipes sala-
riées, certaines structures perdent parfois le sens du
mot association. C'est donc pour montrer une partie
des coulisses de Mountain Wilderness que nous
avons décidé de consacrer ce dossier aux bénévoles,
pour rendre ainsi un maigre hommage à tous ceux
qui agissent dans l'ombre et surtout pour montrer à
quel point toutes les formes d'investissements sont
indispensables à la réussite de notre mission ! 
Nous espérons qu'il vous donnera des idées pour
vous impliquer à nos côtés quel que soit votre
niveau d'engagement.

Car ne soyons pas dupes. Nous traversons actuellement, comme d'autres, quelques
méandres. La difficulté à trouver des financements publics, la laborieuse quête pour
engager à nos côtés de nouveaux adhérents et la crise qui touche les entreprises
privées réduisent notre marge de manœuvre. Loin de se résigner, MW s'adapte.
Cette unique revue du second semestre est un exemple de réaction pour sauver
notre bilan financier 2013. Mountain Wilderness doit suivre le chemin sinueux qui
s'ouvre à elle, surmonter chaque obstacle pour aborder au mieux les prochains
virages. Il y a deux ans déjà, l'association se dotait des compétences d'une chargée
de communication, pressentant les nécessités de communiquer mieux, que ce soit
en interne, en direction du grand public ou envers les partenaires du privé.

Tournant de vie pour moi aussi qui quitte Mountain Wilderness après dix années de
travail intense, riche et passionnant. Que de rencontres, de projets, de virages négo-
ciés pour que l'action se poursuive et gagne en efficacité. Si je ne devais retenir
qu'une chose, c'est la quantité de travail que peut fournir un groupe de bénévoles
motivés ! Mon travail n'aura été que de mettre de l'huile pour que les bénévoles
fassent tourner la machine. Il est temps pour moi de mettre en application dans le
cadre d'un projet agricole les valeurs fondamentales de l'association, à savoir :
concilier économie et respect de l'environnement en montagne.
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En application de la réforme des parcs nationaux
votée en 2006, les communes concernées commen-
cent à se prononcer sur leur adhésion à la charte du
parc. Ce vote donne la possibilité aux habitants des
communes adhérentes de bénéficier de la marque
des parcs et de recevoir l’appui technique des équipes
des parcs.

Les communes des parcs du Mercantour,
des Écrins et des Pyrénées ont déjà déli-
béré. Dans le Mercantour, seulement les
trois quarts des communes du Parc natio-
nal adhèrent à la charte du Parc. Le quart
restant sont principalement des communes
de grande taille comme Jausiers ou Tende,
ou des communes
ayant une station
de ski sur leur terri-
toire. De même
dans les Pyrénées :

si le taux d’adhésion est très
bon en Bigorre (plus de 90 %),
il chute à 40 % en Béarn. Les
résultats sont à peine meilleurs pour le Parc national
des Écrins, qui a pourtant une tradition d’aide écono-
mique aux communes beaucoup plus ancienne.
78 % des communes ont adhéré, mais on note deux
grands absents  : Saint-Christophe-en-Oisans et
Champoléon. Qu’en sera-t-il de la Vanoise, dont on
sait quelle hostilité a émaillé les discussions sur la
charte ? La consultation officielle des communes de
la Vanoise n'aura lieu qu'à l'été 2014. On saura alors
si les positions très négatives de l'hiver dernier rele-
vaient de la posture ou si le divorce entre le parc et
ses communes est véritablement consommé. 

Ces décisions n’affectent fort heureusement pas le
cœur des parcs qui restent des zones protégées et
réglementées. Une partie importante de la zone qui
entoure ces cœurs de parcs est cependant soustraite
aux projets portés par le parc. Cela peut avoir des
conséquences importantes, comme dans le Mercan-
tour où les communes ayant refusé l’adhésion sont
presque toutes frontalières  : l’approche conjointe
avec les territoires italiens adjacents est mise en péril.

Causes et conséquences de ce rejet ?

On peut déjà relativiser la situation : près d'un quart
des communes qui rejettent une charte, c'est plus des
trois quarts qui l'adoptent !

Mais pour celles qui n’adhèrent pas : vote de défiance
envers l’administration des parcs ou projets cachés
manifestement incompatibles avec l'esprit des parcs ?
Très difficile de se prononcer aujourd’hui et Mountain
Wilderness reste préoccupée par ce refus de certains
de s’engager sur des projets de développement durable.

D’autres questions se posent : les parcs ont-ils vu trop
grand ? Le calendrier a-t-il joué en défaveur de l'adop-
tion des chartes  ? Comment marquer la différence
avec des communes qui n’ont pas adhéré mais ont
pourtant une partie de leur territoire dans le cœur ?  
Les chartes ont sûrement pêché d’embrasser trop
large  : tous les thèmes sont abordés, cela rend les
documents complexes. On a sans doute écrit là où ce

n’était pas nécessaire, sur
des sujets pour lesquels il
n’y avait pas de projet
contractuel clair entre les
parcs et les communes. Cela
explique en partie pour-
quoi ces chartes font peur.

Sans vilipender les communes qui n’adhèrent pas
actuellement, il est intéressant de souligner que
malgré les très nombreuses occasions de clarifier
leurs projets en aire d’adhésion, elles ont rejeté la
main tendue par les parcs. De ce fait, et pendant au
moins trois ans, elles tournent le dos à toutes les
actions de soutien de l’économie montagnarde
douce  : tourisme nature de qualité et économie
pastorale en premier lieu. Cela va compliquer la
tâche de leurs habitants pour nouer des liens contrac-
tuels avec le parc. Et si la commune décide d’adhérer
après trois ans, il faudra renouer des liens : cela pren-
dra du temps. Dans un paysage agricole et touristique
de plus en plus concurrentiel sur la qualité, c’est une
opportunité gâchée. Dommage.

Une chose est sûre : de nombreux projets qui bénéfi-
ciaient de l’ingénierie et des aides financières des
parcs ne pourront plus être menés. Un exemple
parmi d'autres  : un nombre important d'installations
obsolètes, notamment des barbelés, parsèment encore
les vieilles frontières dans le parc du Mercantour. Et,
sans l’appui logistique du parc, il sera difficile pour
MW d’y poursuivre les efforts engagés depuis quel-
ques années en dehors du cœur du parc. Efforts qui
ont été salués par ces mêmes communes qui rejettent
aujourd’hui le parc...

Parcs nationaux : un point 
sur l'adoption des chartes
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PIERRE COMMENVILLE

Adhérent de MW et ancien directeur 

adjoint du Parc national du Mercantour 

« En réalité, se priver de l’image du Parc 
national, c’est se priver d’un produit d’appel
fabuleux pour le tourisme qui constitue 
une activité importante de nos vallées. »
André Berdou, Président du Parc national des Pyrénées

Laruns, vallée d’Ossau, Parc National des Pyrénées
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A C T I O N S

Après le succès de la mobilité douce en montagne,
changer d’approche a mis le cap sur l’écotourisme ! 

Au-delà de la mobilité qui a fait connaître la campagne,
« Changer d'approche » c'est d'abord revisiter son
rapport à la montagne, son environnement physique,
économique, social. C'est regarder la beauté de ce
qui nous entoure, ouvrir ses sens et prendre le temps
d'apprécier ce tout. C'est une rencontre avec le
milieu, le relief, la végétation, le monde animal, les
saisons.… Ce sont aussi des rencontres humaines,
avec celles et ceux qui vivent en montagne. 
Changez d'approche ! Allez à la rencontre des popu-
lations locales juste à côté de chez vous, comme si

vous parcouriez les sentiers des Annapurna ou du
Machu Picchu et cherchiez à connaître les traditions
locales. Sans aller à l'autre bout du monde, cette
approche est à portée de main, dans nos montagnes
françaises !

Cet été, avec votre aide, nous avons diffusé largement
notre « carte postale écotourisme » invitant tout un
chacun à partager les bons plans écotourisme de ses
vacances montagnardes ! De belles rencontres sur
vos sentiers, durant votre séjour ? Accompagnateurs,
gîtes ruraux, ventes de produits à la ferme, balades en
ânes, artisans, paysans… vous avez rencontré et
raconté ces personnages qui façonnent le monde de
la montagne et la font vivre. Depuis le mois de juin,
grâce aux retours de la carte postale et le travail de
Romain, stagiaire à MW, nous avons pu collecter 250
bons plans, épiceries, gîtes, refuges, bars, restaurants,
petits magasins de sports, vente chez le producteur,
artisans, accompagnateurs en montagne, etc. 

Le message est passé, vous avez soutenu la montagne
en ce sens. La « marche » pour valoriser les acteurs
de la petite économie montagnarde est en route.

La montagne autrement : partagez vos bons plans !

C’est un bon début ! Continuons sur cette lancée : il
est encore temps de nous envoyez vos cartes postales
ou de faire parler vos proches de leurs bons plans
écotourisme. Faites connaître cette démarche à vos
proches ! Le portail changerdapproche.org attend
d'être alimenté de vos nombreuses contributions.

Participez au concours Changer d’approche

Le concours « Changer d’ap-
proche » est désormais étalé sur
une période de deux ans. La
prochaine remise des prix aura
alors lieu à l'automne 2014.
Vous pouvez dès à présent et
jusqu'en septembre 2014 nous
envoyer vos récits, films, photos
et autres œuvres pour le concours
« changer d’approche » !
Racontez-nous vos sorties mon-
tagne en transport en commun
et gagner les nombreux lots de
nos partenaires. Quelle que soit
la difficulté et la durée, ce qui
compte c’est votre « change-
ment d’approche » ! Oserez-
vous tenter l'expérience de la
montagne sans voiture et en

soutien à la petite économie montagnarde ? Défi
lancé ! A vos chaussures, vos tickets de bus, vos
vélos, locomotives et tapis volants pour une mobilité
douce ! A vos sacs à dos vides prêts à accueillir le
pique-nique composé de produits locaux ! À vos
esprits ouverts, friands de transmission par l'humain,
les rencontres vous attendent sur le terrain : lancez-
vous et invitez vos amis à vous suivre ! Tentez l’expé-
rience de la montagne autrement ou confirmez cette
pratique et donnez envie à tout un chacun d’en faire
autant.

Pour en savoir plus sur la campagne Changer 

d'approche, contactez Pauline !

Par mail : pl@mountainwilderness.fr

Par téléphone : 04 76 01 89 08

Changer d’approche pour soutenir 
l’économie montagnarde

PAULINE LÉVÊQUE

Chargée de mission à MW
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Ils ont soutenu la campagne

Installations obsolètes en 2013 :

La Région Provence-Alpes-Côté d'Azur,

la Délégation interministérielle à l'amé-

nagement du territoire et à l'attractivité

régionale, le Conseil général des Alpes-

de-Haute-Provence, le Conseil général

des Alpes-Maritimes, la Délégation

régionale de l'environnement, de l'amé-

nagement et du logement Rhône-Alpes,

la GMF, la Fondation Norauto, Kaliop 

le Fonds André Cros, Satoriz.

12 tonnes d’aménagements abandonnés en moins
dans les Alpes-Maritimes et de Haute-Provence

Les premiers chantiers se sont tenus le 30 juin à
Thorame-Haute La Colle et du 5 au 8 juillet en Ubaye
et Haute-Tinée. Ces deux opérations ont permis de
démonter un téléski abandonné depuis plus de 50
ans dans une zone pastorale très fréquentée et d’ex-
traire des crêtes et des vallons du Mercantour des
kilomètres de fils barbelés et des tonnes de déchets
métalliques abandonnés depuis les derniers conflits
guerriers le long de la route de la Bonette. Au final,
ce sont 80 bénévoles qui ont retroussé leurs manches
et douze tonnes de ferrailles, béton et déchets qui ont
été soustraites de nos montagnes !

Le Parc national des Écrins à l’honneur

Le partenariat entre Mountain Wilderness et le Parc
national des Écrins a démarré en 2000, avec la réali-
sation d’un inventaire des installations obsolètes
présentes en montagne. Après 13 ans de collabora-
tions multiples et pour fêter les 40 ans du Parc, il

convenait de marquer le coup ! Deux chantiers se
sont tenus au sein du Parc, l'un à Villard-Reymond et
Villard-Notre-Dame (Isère) le 10 août, et l’autre à La
Grave dans le vallon du Goléon (Hautes-Alpes), les
14 et 15 septembre.
Résultat : deux anciennes clôtures agricoles abandon-
nées, représentant une entrave à la faune sauvage et
dénaturant le paysage, ont été retirées, et de nombreux
déchets en tout genre ont été ramassés et redescendus
en vallée pour être pris en charge.
Nous avons pu venir à bout de ces chantiers grâce à
la ténacité de 70 bénévoles !

Et partout ailleurs, ça bouge dans les montagnes…

Comme le montre l'exemple de la petite commune
de Sigoyer dans les Hautes-Alpes qui après avoir reçu
une expertise technique et chiffrée pour le démontage
d'une remontée mécanique par Mountain Wilderness,
a procédé elle-même à son enlèvement !

Avec les chantiers de l'année 2013, Mountain Wilder-
ness a franchi un cap concernant la problématique
des installations obsolètes. Jusqu’à présent toutes les
opérations étaient organisées et portées par des béné-
voles (reconnaissance de terrain, évaluation des
déchets et considérations techniques…) et coordon-
nées par une chargée de mission de l’association.
Même si les repérages sont encore le fait de béné-
voles, pour certaines opérations, des élus ont sollicité
directement l'association, ou l'organisme public
gestionnaire du site. On a également vu le cas d'une
opération portée et coordonnée directement par les
institutions, comme le Parc national des Écrins ou
Natura 2000 Plateau d’Emparis-Goléon-Vallée du
Ferrand. Mountain Wilderness de son côté a fourni
conseils, matériel et compétences bénévoles.
Ces nouvelles formes de montage de projet permettent
aujourd’hui d’être plus réactifs dans l’organisation
des chantiers et de porter au mieux notre message :
nous demandons que pour tout nouvel aménagement
son enlèvement soit prévu lorsqu’il devient obsolète.
Une action telle qu’Installations Obsolètes permet à
Mountain Wilderness d'inviter un grand nombre de
bénévoles à prendre une vraie place et d’être concrè-
tement actif dans la défense de la montagne.

Ensemble, nous faisons beaucoup 
pour nos montagnes

CATHY GOSSELIN ET OLLIVIER DAEYE

Bénévoles des chantiers

Installations Obsolètes

A C T I O N S

L'année 2013 a été marquée par une succession 
de chantiers Installations Obsolètes. Cent cinquante 
participants sont venus à bout de quinze tonnes de
ferrailles, béton et déchets lors de quatre chantiers.
Des sites montagnards ont ainsi retrouvé une certaine
virginité pour le plus grand bénéfice de la faune sauvage
et des randonneurs.
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MW et vous, MW c’est vous ! 
Les portraits de ce dossier ont été réalisés grâce à la participation de Jeanne Palay et Cathy Gosselin, journalistes et adhérentes ; 

ainsi qu’à celle de l’équipe salariée de Mountain Wilderness

Notre association agit, dénonce, revendique,
propose, construit, communique … Elle porte 
le projet collectif d’une montagne préservée,
authentique mais accessible et ouverte sur 
l’humain. Depuis plus de 25 ans, Mountain
Wilderness grandit, évolue, invente. 
Mais MW c’est qui au juste ?

André, Barbara, Cathy, Daniel, … on pourrait
comme ça égrener toutes les lettres de 
l’alphabet et sous chaque prénom, mettre 
le visage d’un bénévole qui accompagne ou 
a accompagné Mountain Wilderness, pour 
une journée ou pendant des années.
L’engagement revêt bien des formes mais chaque
pierre, quelle que soit sa taille, vient s’ajouter
à l’édifice et soutenir le projet associatif. 
Du plus petit coup de main à l’investissement 
à temps plein, c’est la somme de toutes ces 
énergies qui porte notre association et lui
donne une personnalité unique.

C’est pour rendre hommage à toutes celles et
ceux qui agissent à nos côtés, pour valoriser
leur engagement et vous faire découvrir le
visage humain de Mountain Wilderness que nous
vous proposons ce dossier brossant le portrait
de nos bénévoles. Parce que n’oubliez pas… MW,
c’est vous ! Si ce dossier peut déclencher des 
« vocations », réveiller des envies, susciter 
des « passages à l’acte » alors MW n'en sera 
que plus riche et plus forte.

Merci à tous les bénévoles qui nous ont ouvert
leurs portes et leurs cœurs pour réaliser ces
portraits. Ils portent chacun un bout de 
l’histoire de MW ...
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D O S S I E R  

MW et vous, MW c’est vous !

Adhérente de longue date,
c’est la troisième participa-
tion d’Ariane à une opéra-
tion de nettoyage.
« Je suis à la retraite, j’ai du
temps et j’avais envie de
mettre du temps au bon
endroit. Et j’aime la nature,
la plus sauvage qu’elle soit.
Ces déchets ? En tant que
pratiquante de la montagne,

ça me gène, ce n’est pas
beau. Globalement, je
trouve que Mountain
Wilderness fait des choses
efficaces qui comptent
beaucoup. Là, nous sommes
dans un projet collectif,
global, concret, efficace 
et on voit tout de suite le
résultat. Le tout dans une
bonne ambiance ! »

Ariane, 62 ans, bénévole et adhérente

Première participation à 
un chantier IO.
« J’ai eu l’information par 
la revue de MW que mon
père, adhérent à l'associa-
tion, reçoit. Pour moi, faire
ce nettoyage, c’est aborder
la montagne humblement.
Ici, je participe à une action
intéressante, enrichissante,
je rencontre des gens du
Parc national. D’ailleurs,

c’est cela que j’aime dans
les Parcs nationaux, c’est
que la nature est vraiment
préservée. Pas comme en
ville ou les alentours, faut
voir autour de Grenoble…
Puis là pour ce chantier, y’a
plein de trucs qui ne servent
plus à rien, qui sont moches
et c’est vraiment dangereux.
Le tout dans une bonne
ambiance ! ».

Titouan et Pierre, 19 et 20 ans, bénévoles

Adhérent depuis peu et
première participation à 
un chantier Installations
Obsolètes.
« La démarche de débarras-
ser la montagne de ce qui
est inutile me plaît beau-
coup. Là, j’ai participé au
démontage d’une énorme
cuve, un gros chantier, et, 
à la fin, c’est merveilleux ! 
Il n’y a pas d’ego dans tout

ça et l’ambiance est vrai-
ment conviviale, les gens
sont ici, tout simplement. 
Je suis aussi sensible aussi 
à ce type de démarche hors
de la montagne. Je consi-
dère que je fais partie de la
montagne, j’aime beaucoup
marcher hors-sentier à pied,
en raquettes. Je participerais
à d’autres opérations, c’est
sûr. »

Jean-Marc, 58 ans, bénévole et adhérent

Pauline reviens avec beau-
coup de plaisir aux chan-
tiers Installations Obsolètes
chaque année depuis 3 ans.  
« C’est ma troisième partici-
pation. Le principe de déga-
ger ces déchets me plaît.
J’en profite pour découvrir
des sites merveilleux dans
une ambiance qui me va
bien. Moi, je viens de la

montagne, alors ce que l’on
fait là me touche vraiment.
Malgré mes études et l’éloi-
gnement, je vais m’y tenir
chaque année et amener
d’autres personnes. J’espère
que Mountain Wilderness
continuera ces chantiers,
même s’il y a des problèmes
financiers… »

Pauline, 20 ans, bénévole

D O S S I E R  

MW et vous, MW c’est vous !
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Elle a 28 ans, il en a (largement) le double ; il est né à
Paris, elle dans les montagnes du Dauphiné ; il a
travaillé comme ingénieur, elle veut faire de la
montagne son métier ; ils partagent tous les deux le
même amour de la wilderness de montagne.
Annabelle et Patrick sont tous les deux membres du
conseil d’administration (CA) de MW France.
Être administrateur, c’est accepter la charge de gérer
l’association collégialement, à la fois d’un point de
vue « pratique » (organiser les débats, les assemblée
générales, gérer les salariés…) mais aussi « politique ».
Tous n’ont pas les mêmes compétences, c’est là
qu’intervient « l’esprit d’équipe » et la répartition des
fonctions.

Patrick, adhérent depuis plus de
10 ans, s’est investi dans le CA
pour être « plus actif que simple

adhérent ». Il a commencé
comme « membre associé » ; il est aujourd’hui vice-
président. Il s’est très vite impliqué dans les relations
inter-associatives, devenant même président de
CIPRA France, dans le CA duquel il représentait MW.
L’un de ses derniers faits d’arme : le pilotage de la
mobilisation pour défendre les parcs nationaux, dont
le point d’orgue fut une conférence de presse à
l’Assemblée nationale. C’est le type d’actions qui
motive son implication : « Certains, dans le CA, font
un boulot de gestionnaires extraordinaire. Il faut un
équilibre, moi, je suis plus politique. Je veux garantir
le rôle de « trublions de la montagne » de MW. On a
une capacité de mobilisation qui nous permet d’avoir
un rôle choc ». Mais pour lui cependant, et malgré le
gros travail « de bureau » qu’il fourni, « le pied »,
c’est de participer à une manifestation en montagne :
« On cumule toutes les joies : le soleil, le sommet, des

amis avec lesquels on partage une même vision de la
montagne… ». Et l’occasion de rencontrer des « vrais
gens » de partager avec d’autres. C’est là aussi que
Patrick, ce retraité toujours jeune, trouve son compte !

Annabelle partage avec Patrick le goût des relations
humaines : « Un des bonheurs d’être à MW, c’est la
richesse et la diversité des gens qui font partie de l’as-
sociation. Je viens d’un boulot où les gens font la
gueule le matin en arrivant. Être à MW, où les gens
bossent avec le cœur, ça change la vie. »
La montagne est à Annabelle ce que la potion
magique est à Obélix : elle est tombée dedans toute
petite ! Et après avoir essayé de travailler dans « un
vrai métier », elle a cherché une voie qui la rende
heureuse, en retournant à ses premières amours. C’est
en cherchant à s’investir dans une association de
protection de la nature, dans la logique de la prépara-
tion de son probatoire d’accompagnateur en montagne
(AEM), qu’elle a découvert MW. Et s’investir dans le
CA était pour elle tout à fait logique : « J’aime être au
cœur des choses, comprendre comment cela fonc-
tionne, maîtriser tout le processus ». Une expérience
précédente à Amnesty international l’a conduite à
être nommée conseillère nationale des antennes
jeunes.
Beaucoup de thématiques l’intéressent à MW, mais
c’est sur les « zones de tranquillité » qu’elle choisi de
s’investir : un projet nouveau, dans lequel elle peut
appréhender tous les tenants et aboutissants. Et le
plaisir de porter un projet positif, qui fait de la wilder-
ness une richesse.
Un projet positif, MW lui en a donné un : les rencon-
tres qu’elle y a faites, les compétences qu’elle y a
déjà acquises, l’ont orienté vers une formation en
aménagement du territoire en plus de celle d'AEM.

Administrateurs… portraits croisés

« Je veux garantir le rôle de « trublions 

de la montagne » de MW »

Patrick

« J’aime être au cœur des choses,
comprendre comment cela fonctionne,
maîtriser tout le processus. »
Annabelle
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Jean, adhérent depuis 1989

Jean connaît MW depuis sa création, en 1988. Guide
de haute montagne et engagé aux côtés de Paul Keller
dans les années 1975 dans des responsabilités au sein
du Syndicat national des Guides, il désire très tôt
sensibiliser le public à la question de la montagne
non aménagée et au rôle des professionnels. C’est
pourquoi, lorsqu’il entend parler de Mountain
Wilderness et découvre les fondamentaux des thèses
de Biella, il se sent immédiatement en phase.
« Voilà une association qui proposait enfin de prendre
en main son amour de la montagne ! Une association
qui reconnaissait l’imbrication indissociable de l’hu-
main au cœur de la montagne : la reconnaissance du
rôle fondamental de la montagne dans la construction
de l’humain. »
Engagé et militant pour la cause écologique, Jean fut
Secrétaire général de la MNEI[1] ainsi que Vice-prési-
dent et Porte-parole de la Frapna Isère entre 1998 
et 2004. Pendant longtemps «  simple  » adhérent de 
l’association (contribuant par sa cotisation mais sans
engager du temps bénévole), il a néanmoins l’occa-

sion d’échanger fréquemment avec Vincent, chargé
de mission de MW, sur les thématiques croisées des
deux associations.
Après une vie professionnelle bien remplie et 10 ans
d’engagements associatifs, il souhaite lever le pied. Il
a néanmoins le désir de continuer à œuvrer pour les
causes qui l’animent. C’est à MW qu’il rencontrera
finalement un investissement à la hauteur de ses
envies. Il sera ravi de trouver place et utilité au sein
de l’association sans pour autant se sentir des obliga-
tions de prise de responsabilités officielles. Rédaction
d’articles, représentation dans des réunions, mise
sous enveloppe,… Jean est satisfait de s’impliquer
dans des tâches bien précises et quantifiables en
termes de temps d’investissement. Nous avons
aujourd’hui le plaisir de compter Jean parmi les plus
fidèles participants à la mise sous enveloppe de la
présente revue !
«  Ce qui me plaît dans l’engagement bénévole à
MW ? C’est le sentiment de liberté totale de dire oui
ou non lorsque l’on est sollicité. Je me sens utile sans
sentir qu’on me pousse à faire plus. Il n’y a pas de
hiérarchie de reconnaissance en fonction des formes
d’investissement et personne n’est de trop ! »

L’investissement bénévole à la hauteur de nos envies

1. Maison de la nature et 

de l'environnement de l'Isère

«  Je suis bénévole à 
mw, car j'y retrouve 
mes aspirations : ne pas
changer la montagne,
afin qu’elle puisse
continuer à nous 
changer »
Jean

Comment en es-tu arrivée 

à donner du temps à MW ?

« En recherche d’emploi, je
souhaitais parallèlement m’enga-
ger dans une association porteuse
de valeurs dans lesquelles je me
retrouve. S’investir bénévolement
me permet d’entretenir du lien
social et une connexion avec 
le monde du travail. »

Dans quels types d’action 

as-tu choisi de t’investir ?

« J’aime à me qualifier de « béné-
vole tout terrain » ! Ayant du
temps à donner en ce moment,
j’ai dit à l’équipe de ne pas hési-
ter à penser à moi pour tous
types de tâches. N’étant pas
spécialiste sur les thématiques de
fond, j’ai plaisir à « faire la petite
main » avec des missions telles

que la mise sous enveloppe ou
encore des travaux de relecture
d’articles. »

Qu’est-ce que t’apporte 

ton investissement ?

« J’ai rencontré des gens passion-
nés et passionnants, rassemblés
autour de ce même amour de la
montagne. L’ambiance des tâches
collectives est très sympa !
Pendant la mise sous enveloppe,
on papote, toutes générations
confondues, et on est toujours
accueilli avec quelques boissons
et biscuits bio ce qui participe à
la convivialité de l’instant. Quand
on sait que la mise sous pli de la
revue mobiliserait 3 jours pleins
d’un salarié sans notre coup de
main, on se sent vraiment utile ! »

Sylvaine, 28 ans, toute nouvelle bénévole
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« Je m’appelle Lucile, j’ai 35 ans.
J’ai connu MW par l’intermédiaire
du Concours Changer d'Approche.
Je suis devenue adhérente début
2012, après avoir présenté ma
sortie mobilité douce à une 
soirée « Changer d’approche » 
au Festival Explorimage, à Nice,
sur grand écran et devant un
public de 200 personnes… 
une belle expérience !
Aujourd’hui je m’investis au sein
du groupe Changer d’approche, 
à travers la recherche des parte-

naires qui offriront des lots 
aux participants du Concours. 
En m’investissant ainsi dans 
l’organisation de ce concours, 
je participe ainsi à la valorisation
de la mobilité douce dans le
milieu montagnard.
Ma petite contribution permet 
de créer un bouche à oreille
autour de ce sujet, ce qui peut
toucher d’autres milieux, d’autres
populations, et faire un effet
boule de neige. »

Lucile, bénévole impliquée dans 
la campagne « Changer d’approche » 

Laurence, trésorière 
et référente des salariés

Comment en es-tu arrivée à être bénévole à MW ? 

Et quel à été ton parcours ?

« Je ne me souviens même plus de la manière dont
j’ai eu connaissance de l’existence de MW. Peut être
bien par le billet de MW qui paraissait à l'époque
dans le magazine Alpirando. Je me rappelle bien par
contre que, au moment d'adhérer (en 2003), sur le
site Internet, j'ai vu qu'une opération de nettoyage
était prévue à côté de chez moi, à Chamechaude. Du
coup, je suis devenue bénévole dès mon adhésion en
m’impliquant tout de suite dans une action concrète.
Je me souviens aussi que ce
qui m’a fait choisir MW, par
rapport à d'autres associa-
tions, c'est le fait que l'asso-
ciation propose des solutions
autant qu'elle dénonce des
abus. Cela collait à mon
tempérament de combattante
qui a besoin de construire des solutions.
Après Chamechaude, je suis allée à l'AG à Bessans
(2004), j'ai participé à la première réunion qui allait
constituer le groupe de travail « mobilité douce ». Là
j'y ai rencontré des personnes vraiment sympa. Il y en
avait de très compétentes, mais aussi des adhérents
de base, comme moi, qui n'avaient qu'un peu de
temps à offrir. La seule chose qui nous unissait était
d'avoir des valeurs similaires. La réunion s'est déroulée
dans une ambiance très conviviale et participative :
chacun pouvait apporter son aide !
Par la suite, je suis entrée au CA puis au bureau en
tant que Secrétaire générale. J’étais alors la seule
femme dans un bureau très masculin !

Je suis restée fidèle au groupe de travail qui a été
renommé « Changer d'approche » tout en m’investis-
sant dans d’autres actions.
Je tiens à ajouter que mon engagement tient beau-
coup au noyau de l’équipe salariée qui est très attentif
aux bénévoles et leur donne confiance dans ce qu’ils
peuvent faire. Je n’aurais jamais pensé faire tout ce
que j'ai fait à MW… »

Que t'a apporté le fait de t'investir à MW ?

« Plein de choses différentes… Durant les chantiers
Installations Obsolètes par exemple, j’aime ces grands
moments d'échanges humains, il y a l'entraide, la

convivialité, la rigolade tout en arri-
vant à être super efficace grâce au
nombre. J'ai rencontré plein de
gens supers, rempli mon carnet
d'adresse d'amis que je vais visiter
durant mes vacances. Mon rapport
à la montagne est devenu beau-

coup plus serein. J'arrive à concilier le plaisir
de pratiquer à celui de contribuer à l'action associative.
Au CA ou au bureau c’est différent, on se sent très
investi et l'engagement envers la structure et l'équipe
salariée (pour maintenir les emplois) est important.
Mais ce n’est pas pesant, car c’est réparti sur les 21
membres du CA. »

Tu aurais une anecdote à nous raconter ?

« Beaucoup ! Mais s'il fallait n'en retenir qu'une :
c’était lors d’une réunion d’échange entre les groupes
de travail « Changer d’approche » et « Après le ski ».
J’ai été mise à contribution en tant que « mémoire de
Mountain Wilderness » … Alors que l’image du béné-
vole de MW est plutôt un montagnard bourru aux
cheveux blancs, me voilà faisant tomber les clichés :
une femme, blonde, de tout juste 40 ans reconnue
comme l'une des « anciennes » de l’association. C’est
ça aussi la force de MW : évoluer, changer de visage
et d’image ».

Un degré d’investissement 
qui peut varier au fil des ans

«  C’est ça aussi la force

de MW : évoluer, changer

de visage et d’image »

Laurence
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Elisabeth, bénévole et adhérente

Raconte-moi comment tu as connu MW ?

«  J’ai connu MW à l'occasion de la marche « Trans-
alpedes  » de 1992. C’était une marche de quatre
mois qui partait de Vienne jusqu’à Nice où chacun
pouvait se joindre. C’est là que j’ai rencontré François
Labande et ainsi découvert Mountain Wilderness. Je
n’ai adhéré que plus tard en lisant un article sur MW,
vers 1995. »
Comment en es-tu arrivée à donner de ton temps 

à MW ?

« Un jour j’ai reçu un coup de téléphone qui me
disait « Vous nous avez indiqué avoir des compé-
tences en secrétariat et du temps à donner à MW,
voulez-vous nous aider ? ». C’est comme ça que j'ai
commencé à venir aider aux tâches administratives. Je
ne pensais pas pouvoir être utile en indiquant « secré-
tariat  » dans le questionnaire d’adhésion à l'associa-
tion, ça m’a surprise de recevoir ce coup de fil, moi
qui n’avais pas de connaissances relatives à la mon-
tagne… J’étais heureuse de pouvoir me rendre utile,
c’est valorisant de participer au fonctionnement de la
machine. »
Tu dis ne pas avoir de connaissances montagnardes,

pourtant tu es une sacrée baroudeuse des montagnes

du globe !

« Oui mais je randonne  ! A l’origine, je me disais
même que MW ce n’était pas moi ! C’était « les alpi-
nistes du monde entier qui prennent la défense des
montagnes  »  ! Et finalement, un article est paru de
Bernard Amy qui m’a beaucoup plu et aidé, prônant
le fait que la montagne est accessible à tous, que MW
était l’association d’une montagne pour tous. C’est là
que je me suis dit, OK, MW, c’est aussi moi ! »
Tu es une bénévole très active à MW, 

que fais-tu pour l’association ?

« Des travaux administratifs de toute sorte  : collage
d’étiquettes, vérification des notes de frais, mise sous
enveloppe, etc. Je viens très souvent les mercredis
matin avant ma répétition d’orchestre  ! Je participe
aussi aux chantiers Installatins Obsolètes. »
Et qu’est ce qui te fait revenir presque tous les

mercredis au bureau pour aider l’équipe ?

« J’aime bien. Je me sens utile. Je suis très admirative
du travail réalisé ici. C’est aussi un peu la curiosité
intellectuelle qui me fait venir  ! Et puis, la montagne
est un terrain de jeux tellement exceptionnel  !
L’ambiance au bureau de MW est sympa et mainte-
nant il y a Claire avec qui nous nous partageons le
travail, nous discutons, etc. Et puis bien sûr il y a les
moments forts ou conviviaux ! Les repas des chantiers
Installations Obsolètes, les matinées de mises sous
enveloppe de la revue, de vrais moments de partage
et d’échanges intellectuels. »

Aide administrative : 
un soutien de taille pour l’équipe salariée !

«  il y a des moments
forts ou conviviaux, 
de vrais moments de
partage et d’échanges
intellectuels.  »
Élisabeth 

Claire connaît MW grâce à
son fils. Suite à un chantier
IO, elle adhère, bien que
réticente à priori à l’idée
d’engagement. Elle se
retrouve finalement au sein
d'une association en accord
avec sa pratique de la
montagne « là où on passe,
on ne laisse pas de traces ! ».
En plus des chantiers IO,
Claire commence par parti-
ciper à des manifestations,
pétitions et enquêtes. 
Mais c’est au moment de sa
retraite, en aidant aux tâches
administratives (notamment
à l’élaboration des plans
comptables), qu’elle trouve

sa place et son aise chez
MW. « Être dans l’ambiance
des manifs, c’est pas mon
truc. Moi je préfère être dans
les coulisses. » Claire coudra
également plusieurs bande-
roles pour les manifestations,
mettant ainsi au service de
MW l'une de ses passions : 
la couture. Surprise par 
l’ampleur des tâches admi-
nistratives, Claire est impres-
sionnée par tout le travail
fourni manuellement et le
sérieux qui se cache derrière
l'association. Aujourd’hui
Claire vient presque tous 
les mercredis avec Élisabeth.

Claire, bénévole et adhérente
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François, président d’honneur

Aujourd’hui président d’honneur de Mountain
Wilderness, François Labande fait partie des créateurs
de l’association en France. Portrait de cet homme qui
n’a pas hésité à se mettre en disponibilité de son
métier d’enseignant pendant plusieurs années pour
militer.

L’engagement, François Labande
connaît. Aussi bien en montagne
que dans la vie associative. Militant
de la première heure de Mountain

Wilderness, il participe au congrès de Biella, qui
fonde l’association au niveau international en 1987,
puis au congrès d’Évian en 1988, qui voit naître sa
section française. Il devient d’ailleurs le premier
secrétaire national de l’association, poste qu’il
occupe jusqu’en 1995. Pendant cette période, il
sillonne la France pour présenter Mountain Wilder-
ness lors de débats, de conférences et de projections.
Pour avoir plus de temps libre, il se met en disponibi-
lité, entre 1989 et 1995, de son métier de professeur
de maths (exercé en Haute-Savoie, puis à Marseille).
Par la suite, il occupe le poste de président de l’asso-
ciation, entre 1999 et 2001, puis de garant internatio-
nal et de président d’honneur aujourd’hui. Il possède
d’ailleurs le titre de chevalier de la Légion d’honneur
pour son engagement au service de la montagne et
de l’environnement : une belle reconnaissance !

Pourquoi cet engagement  ? « Je suis né à Toulon en
1941, mais j’ai vécu à Serre-Chevalier, près de
Briançon. J’ai été très jeune en montagne, réalisant
ma première course à 15 ans, le sommet des Agneaux.
Puis j’ai fait beaucoup d’escalade et d’alpinisme, et
plus tard du ski de randonnée (auquel je me suis
donné à fond). Les objectifs de MW correspondaient

à ma vision de la montagne, que je jugeais en train
de se défigurer par la trop grande emprise des équi-
pements. J’avais envie de mettre mon enthou-
siasme et ma force de conviction au service de la
montagne ».
Et effectivement, son engagement contribue à
éviter des projets d’aménagements destructeurs,
comme celui du mont Olympe, en Grèce, ou
celui du glacier de Chavières, dans la zone
centrale du Parc national de la Vanoise. Mais il
insiste aussi sur le volet positif de l’action de
l’association  : «  J’ai toujours été convaincu de
l’importance de promouvoir une autre mon-
tagne, de faire des propositions alternatives
aux projets d’aménagements  ». D’où l’idée

par exemple du nettoyage du K2 en 1990, qui a déve-
loppé la notoriété de MW et l’a fait connaître sous un
jour positif.

L’engagement de François Labande pour la montagne
passe aussi par l’écriture. Il met à jour des guides
d’alpinisme des Écrins, et publie de nombreux topos
de ski alpinisme et de randonnée pédestre aux
éditions Olizane. En 2004, il rédige un essai,
«  Sauver la montagne  », qui raconte de façon très
vivante l’histoire de Mountain Wilderness. Essai trans-
formé, puisqu’il est primé au salon du livre de
montagne de Passy en 1995  ! Dernier ouvrage en
date, une autobiographie intitulée « Traces écrites »,
parue en 2011 aux éditions Guérin.

Aujourd’hui, François Labande est retraité de l’éduca-
tion nationale, mais continue à fréquenter assidûment
la montagne. « Je suis toujours un pratiquant actif, en
alpinisme, en escalade et surtout en ski de randon-
née, où je fais quelques pentes raides ». Il vit dans la
maison familiale de Villeneuve-la-Salle, au plus près
des Écrins dont il aime tant la lumière. Président
d’honneur de Mountain Wilderness depuis 2003, il
fait partie des piliers sur lesquels notre association
peut s’appuyer.

Une vie d’engagement

«  J’ai toujours été

convaincu de l’impor-

tance de promouvoir 

une autre montagne, 

de faire des propositions

alternatives aux projets

d’aménagements »

François 
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Habitant alors la Savoie, il y a 
de ça 15 ans environ, Emmanuel
entend parler de MW au travers
des manifestations contre la
pratique du quad et de la moto-
neige en milieu sauvage sur son
territoire. Jeune accompagnateur
en montagne, partageant les
idées de MW et séduit par la
renommée des présidents d'hon-
neurs de l'association, tel que
Patrick Gabarrou, il adhère assez
naturellement. Puis quelques
années plus tard il s'installe dans
les Alpes-de-Haute-Provence où
« tout était à faire ! ». Installations
obsolètes, loisirs motorisés, mobi-
lité douce, tous les thèmes de
travail de l'association étaient à
travailler sur ce nouveau départe-
ment. Emmanuel prend alors son
téléphone pour faire part de cela
à MW et reçoit pour réponse :
« Super ! Alors, vas-y ! Fonce !
C’est toi qui connais le terri-
toire ! ». Avec quelques outils
fournis par les salariés de MW :

le kit pour les installations 
obsolètes, les documents sur la
mobilité douce, etc., Emmanuel
va commencer tranquillement
son travail de délégué local,
d’abord non officiel, puis peu 
à peu, comme tel. C’est avec le
démontage du téléski de Lure
qu’il se fait la main. Quatre ans
de négociation, discussions avec
la population et les élus locaux,
pour enfin aboutir à la réalisation
concrète du démontage. Entre
temps, il participe à son premier
chantier IO dans le Mercantour
avant le démontage de Lure, 
puis enchaîne depuis avec de
nombreux chantiers. Aujourd’hui
toujours membre du comité de
pilotage du site de Lure sur la
question de la restructuration
touristique, il porte la parole 
de MW.
Sa motivation : la contribution 
à la protection des montagnes :
« Chacun apporte sa part.
Lancez-vous ! Adhérez ! ».

Emmanuel, délégué « Alpes-de-Haute-Provence »

Originaire de l'Embrunais et habitant à Paris, Guillaume
est un skieur de randonnée amoureux des grands espaces
de nature. Lorsqu’en 2005 il apprend que Crévoux projette
d'installer un nouveau téléski, il se mobilise avec quelques
amis pour s'opposer à la dénaturalisation de ce site extra-
ordinaire. C'est alors que le petit groupe fait appel à MW.
Guillaume adhère alors à l'association puis en 2010, s’in-
vestit de plus belle : « C'était à l'occasion d'un séminaire
dans le Bugey, j'ai enfin rencontré les adhérents de MW
ainsi que Carmen, salariée de l'association, qui m'a rapide-
ment invité à rejoindre l'équipe en tant que délégué local
et membre du Conseil d'Administration. J'ai accepté cette
mission sans savoir vraiment dans quoi je me lançais ! ». 
Il regrette de ne pouvoir s'investir plus activement en tant
que membre du CA, la distance lui semble une limite. 

« Il faut se motiver pour venir jusqu’à Grenoble et rester
enfermé pendant une journée entière ! C'est pourquoi
j'aime bien quand il pleut les jours de CA ! (rire) ».
Guillaume organise aussi des présentations de MW 
au CAF Île-de-France et plus régulièrement au GUMS 
Paris prêchant ainsi la bonne parole pour les montagnes,
dans cette région où les amoureux des sommets sont
nombreux ! En agissant avec les acteurs du territoire,
Guillaume a permis de réaliser une adhésion croisée entre
le COSIROC (association locale d’Île-de-France) et MW.
Mountain Wilderness est certes une association nationale,
mais elle ne pourrait se revendiquer comme telle sans 
ses délégués locaux qui colportent ses messages au cœur
des territoires et permettent d'organiser l'action dans les
régions éloignées du siège.

Guillaume, délégué « Île-de-France » et membre du Conseil d’administration

Délégués locaux : MW au cœur des territoires !

© Anne-Soisig Blanc
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Il a commencé à s’investir à MW « en mettant les mains
dans le cambouis » à l’occasion d’une opération de
nettoyage, en l’occurrence celle des câbles du monte-
charge de Chamechaude. Avant cela, Nicolas ne connais-
sait MW que « livresquement ». « Une journée comme
celle-là, c’est formidable ! T’es en montagne, tu rencontres
des gens venus d’horizons divers, simple « manard »
comme toi, mais aussi « des gens qui savent » : des admi-
nistrateurs, des chargés de missions de MW, des agents de
parc national, de parc naturel régional, ou de l'ONF. En
plus du plaisir d’être en montagne, c’est un enrichissement
intellectuel fort. J’avais une passion pour la wilderness ; ils
m’ont appris à mettre des mots dessus. Et à la défendre. »
Devenu adhérent de MW en 2003, il ne l’a pas plus quitté
depuis ! Il a même assuré pendant 4 ans le rôle de
Secrétaire général de l’association. Depuis, il se consacre
aux opérations de terrain, dans la foulée du succès de 
la manifestation au Chaberton qu’il avait proposé pour

dénoncer la fuite en avant de la station dans l’aménage-
ment de son domaine skiable. « Historiquement, MW a
organisé ou a participé à de nombreuses manifestations
importantes : rassemblement international dans la Vallée
Blanche, tours du Mont-Blanc, Chavière, Croisière
Blanche… C’est là où on est vraiment légitime : pratiquer
nos activités dans la montagne non-aménagée pour la
défendre. Il n’y a que nous pour aller sur le terrain et
rapporter des images qui feront connaître la réalité à tous.
Sachant qui sont nos adhérents et nos sympathisants, 
il ne faut pas avoir peur d’aller nous exprimer en pleine
montagne. Un aménageur, il va être interviewé devant les
immeubles de son front de neige. Nous, on va aller à 3000 m
dans le vent et la neige pour ramener les images des
superbes montagnes qu’on veut couvrir de pylônes ! On a
beaucoup plus d’impact médiatique en étant 50 militants à
3000m d’altitude avec une banderole que si on distribuait
des tracts sur le parking de la station ! »

Nicolas « S’exprimer en montagne, pour la montagne »

Olivier Paulin est l’un des premiers membres de MW
France. Alpiniste, il a participé au congrès fondateur 
de MW en tant que vice-président du prestigieux Groupe
de Haute Montagne. Et il a été par la suite de toutes les
opérations de terrain de MW : opération de nettoyage
« Free K2 », cours d’officiers de liaison en Inde, ascension
du Noshaq en Afghanistan dans le cadre de l'opération
« Oxus », mais aussi au sommet du mont Blanc pour
demander sa protection devant les caméras de la chaîne
ARTE, ou à ses pieds, à l’entrée du tunnel, pour dénoncer
les gabegies du transit international routier en montagne. 
Il a également été de la manifestation fondatrice de notre
campagne « Silence ! » contre les nuisances des loisirs
motorisés.

Pour lui, les actions de terrain font partie des gènes de
MW et ont deux objets : dénoncer un problème ou bien
montrer l’exemple. « Free K2 » était exemplaire en cela :
dénoncer le problème de la pollution des hauts sommets
himalayens, démontrer qu’on pouvait les nettoyer, inciter
d’autres à faire la même chose sur d’autres sommets, mais
aussi sensibiliser les alpinistes et accompagner les pays à
mieux recevoir les expéditions en formant leurs officiers 
de liaison.
Et s’il adhère sans réserve à Mountain Wilderness, dont 
il a été président de 2002 à 2005, c’est parce que comme
l’écrivait Malraux : « Les hommes sont hantés par les
songes, et les actions qui ont la couleur des songes 
sont aussi fortes que les dieux. »

Olivier « Des Alpes aux 8000 de l’Himalaya sous la bannière MW ! »

Opérations de terrain : une spécialité de MW !
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Le saviez-vous ? 

En tant qu’association d'intérêt général et reconnue
d'utilité publique, Mountain Wilderness peut faire
bénéficier à ses membres et sympathisants des déduc-
tions d’impôts, valorisant leur engagement bénévole.
Déposer de la doc dans un lieu stratégique  ?
Participer à un événement de l’association  ?

Représenter Mountain
Wilderness dans un
colloque  ? Donner un 

coup de main pour de
l'informatique, de l'ad-
ministratif, de l'exper-
tise, de la rédaction, … ?
Autant d’actions d’inves-
tissement qui peuvent
être valorisées en contre-
partie d'une déduction
fiscale !
Vous pouvez par exem-
ple déclarer vos frais
kilométriques, d’héber-
gement, d'achats de

fournitures de bureau, de gants pour un chantier de
nettoyage ou de restauration dans le cadre d'une
action réalisée pour Mountain Wilderness.
Ces frais rentrent alors dans le cadre juridique des
frais engagés dans le contexte d'une activité bénévole
valorisés comme un don à l'association. C'est ce que
nous appelons des « frais non remboursés ».

Que vous faut-il faire ?

Rendez-vous sur notre site Internet, rubrique «  Se
mobiliser » → « Devenez bénévole » → « Bénévoles
actifs : déduisez vos frais de vos impôts ! » pour télé-
charger le petit formulaire à compléter et à nous
retourner par voie postale accompagné de vos justifi-
catifs de dépenses, factures, tickets de caisse... 

De notre côté, nous vous ferons parvenir un reçu en
début d'année, regroupant l'ensemble de vos engage-
ments financiers pour MW (adhésion, dons, frais non
remboursés).
Il vous suffit ensuite de reporter la somme totale
annuelle de ce reçu sur votre déclaration de revenus,
dernière page, case UF, et 66 % de cette somme sera
déduite du montant de votre impôt. Le don est plafonné
à 20 % du revenu imposable du contribuable.
La partie du don qui excéderait la limite de 20 %
précitée est reportable sur les 5 années suivantes. 

Une démarche donnant-donnant

Côté comptabilité, nous enregistrons vos participa-
tions financières à la fois côté dépenses mais égale-
ment côté recettes, car ces frais non remboursés sont
considérés comme des dons à l'association. Grâce à
cette démarche, MW peut revendiquer des fonds
propres dans les montages financiers de ses projets et
de votre côté, vous pouvez valoriser votre participa-
tion par une réduction d'impôts !
En soutenant financièrement Mountain Wilderness,
vous donnez du sens à votre participation à la société
en choisissant la destination d'une partie de l'utilisa-
tion de vos impôts.

Une démarche associative

C'est en unissant nos forces que nous arrivons à enle-
ver des tonnes d'aménagements abandonnés en
montagne, à créer et animer un portail Internet dédié
à la valorisation de l'écomobilité et de l'écotourisme,
à stopper des manifestations de loisirs motorisés dans
les espaces sensibles... Tout ce travail est énorme et
nos partenaires, dans notre monde très centré autour
de l'argent, le comprennent d'autant mieux lorsqu'on
peut le traduire en euros.
En 2012 vous avez été 77 à déclarer ainsi vos frais.
C'est énorme  ! Mais pourtant très en dessous de la
réalité car vous êtes bien plus d'une centaine à accom-
plir des missions pour MW au cours de l'année !
Pensez à garder vos factures et prenez le temps d'ac-
complir cette petite formalité qui permet de mettre en
valeur l'essence même du travail associatif de MW :
votre engagement !

Valoriser son engagement bénévole 

D O S S I E R  

MW et vous, MW c’est vous !

A noter :

Merci de penser à nous faire parvenir

vos fiches de frais au fur et à mesure 

de l'année ce qui nous permet d'étaler 

le travail administratif.

Pour en savoir plus n'hésitez pas à 

contacter Carmen à l'adresse mail

cg@mountainwilderness.fr 

ou par téléphone au 04 76 01 89 08
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« En soutenant financièrement

Mountain Wilderness, je donne

du sens à mes impôts »

« Un grand merci à tous »
Mountain Wilderness



Adhérer à mountain wilderness

Adhésion "petit budget" : 15 € (5 € après déduction fiscale)

Adhésion "classique" : 40 € (13 € après déduction fiscale)

Adhésion "soutien" : 60 € (20 € après déduction fiscale)

Don :                            €

Adhésion personne morale : 100 €

Nom, prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. domicile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. bureau :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness. 

Paiement par chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness
Paiement par prélèvement automatique (merci de compléter 
les formulaires disponibles sur notre site Internet / Rubrique Adhérer)

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

04 76 01 89 08 
contact@mountainwilderness.fr

www.mountainwilderness.fr

Chaque adhésion légitime nos actions, 
donne plus de sérénité financière, 
et assure une plus grande capacité de travail. 

En adhérant à Mountain Wilderness, vous recevrez 
notre revue trimestrielle, les documents de sensibilisation, 
et vous pourrez vous impliquer dans le fonctionnement 
de l’association.

Mon histoire avec MW commence seulement. Cela
fait déjà quelques années que je connais l'associa-
tion, de loin. Qu’est ce qui m’a fait franchir le cap de
l'adhésion ?

Mes études m’ont permis
de nourrir ma pratique
d’une réflexion socio-
philosophique et critique.
Il m’est apparu des contra-
dictions fortes entre la
réalité et mes aspirations
de ce que devrait être la
montagne et notre pra-
tique.

J’aime à trouver l’aven-
ture en montagne, me
perdre dans des espaces
où l’Homme n’est qu’un
visiteur temporaire. Les
campagnes de Mountain
Wilderness « zones de
tranquillité » et « silence »
résonnent en moi comme
une perspective réjouis-
sante de ce que devrait

être la montagne : un espace de ressourcement. Mais
cet espace ne doit pas être ainsi réservé à l’Homme
pour un plaisir futile et égocentrique. Il doit donner
aux générations futures, ainsi qu’à nous autres, géné-
ration techno-moderne, les ressources pour un
respect intemporel et non conscrit de notre milieu.

Au XIXe siècle, les alpinistes étaient aussi des savants.
La montagne n’était pas encore un objet de consom-
mation et le sport moderne n’avait pas encore envahi
nos passions. Aujourd’hui, l’alpinisme est capitaliste,
et sa philosophie s’est déplacée de la juste mesure à
la démesure. Tous les moyens sont utilisés pour
parvenir à cette fin, la technologie a supplanté une
part de risque. Nous évoluons vers la massification et
la sécurisation à outrance qui mène à une contradic-
tion profonde : l’aspiration du risque zéro par la
recherche du risque. Nous devons « changer d’ap-
proche ». L’aménagement durable de la montagne ne
peut durer ! Ma conception de la montagne est une
immersion au long court. Peu importe la perfor-
mance, les cotations élevées, l’horaire… des voyages
à la Berhault, voilà une pratique alternative, mais
enivrante !

L’urgence est à une prise en compte globale de ces
activités, tant sur le plan environnemental que cultu-
rel : une carte de France doit être utilisée à une déli-
mitation de zones différenciées entre pratiques
sportives et espaces de ressourcement. Ma vision est
sûrement trop élitiste pour être entendue par la clique
politicienne, c’est pourquoi le milieu associatif, et en
premier lieu MW peut être le relais idéal à de telles
idées !

Adhérer pour militer !
  ©
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Jeune alpiniste, nouvel adhérent 

de Mountain Wilderness
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Aller plus loin... N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre 
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.

à retourner à
mountain wilderness France

5 place Bir Hakeim - 38 000 GrenobleChèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

Publications  
“En finir avec les installations obsolètes..." 
Ed. MW France 84 p. / Gratuit (frais de port 3,5 €)

“Sauver la montagne", François Labande 
Ed. Olizane, 400 p. / 28 € port compris 

“Guide juridique : la circulation des engins motorisés 
dans les espaces naturels“  
Ed. MW France, Frapna, 41 p. / Gratuit (frais de port 2,5 €)

“Les zones de tranquillité dans les Alpes françaises" 
Ed. MW France / Gratuit (frais de port 2,5 €)

Boutique
Autocollant Mountain Wilderness
Gratuit (5 maximum) - nb d'exemplaires :

Ecusson Mountain Wilderness 
5 € l’un / 10 € les 3 - nb d'exemplaires :

Drapeau Mountain Wilderness
10 € l’un / 20 € les 2 - nb d'exemplaires :

Documentation 
Plaquette de présentation MW - nb d'ex. :    

Documents de sensibilisation 
Eau Vive - nb d'exemplaires :
Industrie du ski - nb d'exemplaires :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés aériens - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés terrestres - nb d'exemplaires :
Mobilité Douce - nb d'exemplaires : 
Changerdapproche.org - nb d'exemplaires :
10 idées de sorties montagne sans voiture 
au départ de Grenoble - nb d'exemplaires : 

L’urbanisation de la montagne 
Observations depuis le versant juridique
Sous la direction de Jean-François Joyce
Les 24 et 25 mai 2012, la Faculté de Droit de l’Université de Savoie organisait, en collabora-
tion avec le GRIDAUH (Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménage-
ment, de l'urbanisme et de l'habitat) et l’Institut de la montagne, un colloque sur le droit
régissant l’urbanisation de la montagne.
Ces deux jours au programme très riche ont permis de balayer les préoccupations que nous
avons quant au devenir de la montagne, l’urbanisme gérant une très grande part des
données en jeu, à travers la procédure dérogatoire des UTN (Unité touristiques nouvelles)
bien sûr (la partie émergée de l’iceberg), mais aussi et surtout à travers les PLU (Plan local
d'urbanisme) et autres SCoT (Schémas de cohérence territoriale), qui gèrent la plus grande
partie des projets d’urbanisation (le chiffre de 80 % a été avancé). Ce colloque aura égale-
ment été l’occasion de mesurer les évolutions de la loi montagne depuis 1985, et de revenir sur la difficulté de prendre
en compte les questions environnementales dans l'application du droit de l'urbanisme. 
Mountain Wilderness a été amenée à témoigner de son expérience en participant à la table ronde conclusive du
colloque, intitulée " A l’horizon, quels principes d’urbanisation, quelle gouvernance de l’urbanisme ? " 
Ce livre constitue les actes de ce colloque. À ne pas manquer !
Éditeur Université de Savoie / Lextenso édition, juillet 2013, 321 pages, 25 € 

Concours photo, participez !
En 2013, la loi Paysage a eu 20 ans !
À cette occasion, le ministère en charge de l’Environ-
nement, en partenariat avec celui de l'Éducation natio-

nale, lance un concours photo. Ouvert à tous les Français, l’idée est de prendre le temps de regarder notre paysage
quotidien, et de le prendre en photo pour le partager. Qu’il soit féerique, bucolique, urbain, naturel, surprenant, décalé
ou même tout à fait classique, prenez-le en photo et partagez-le !
Ce concours est gratuit et ouvert à tous du mardi 1er octobre 2013 au vendredi 31 janvier 2014. 
À vous de faire entrer vos montagnes préférées dans ce portrait en images de notre pays !
Inscriptions, règles du concours, téléchargements des photographies, informations en ligne sur :
www.mon-paysage-au-quotidien.frÀ
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Merci à nos partenaires

P a r t i c i p e z  
a u x 2e R e n c o n t r e s
c i t o y e n n e s  d e  
n o s  m o n t a g n e s
19-22 novembre 2013, Alpexpo, Grenoble

Dans le cadre des Rencontres du Cinéma 
de montagne et dans la continuité de 
l’Appel pour nos montagnes, la Coordination
Montagne avec Mountain Wilderness vous
invite à échanger et débattre des rapports
entre « montagne et société ».
C'est à vous de nourrir les débats de ces
rencontres : ouvrez le champ des possibles !

Programme complet sur 
www.appelpournosmontagnes.org

1 9 - 2 2  n o v e m b r e  2 0 1 3
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