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Rassemblements
au pied du Mont-Blanc
Dossier coordonné par Bernard Marclay et Vincent Neirinck, en charge du dossier « Mont-Blanc » pour MW France, et Cécile Delaittre, chargée de communication.

Au-delà des travaux statutaires, nos associations
ont tenu à mettre en lumière leur engagement
pour la protection du massif du Mont-Blanc
et leur attachement à la préservation d'espace
de wilderness dans le massif, mais aussi dans
toutes les montagnes de France.
Le Mont-Blanc tout d'abord, pour la préservation duquel MW et ProMont-Blanc travaillent
depuis leur création. En mars 2012, nous organisions à Argentière un débat pour faire le point
sur les processus en cours au sein de l'Espace
Mont-Blanc (lire le dossier de la revue 92 de MW
France : « Protection du Mont-Blanc : enjeux et
perspectives »). Deux ans après, afin d'échanger

sur l'avancée de la démarche et mieux la faire
connaître au public, des « Rencontres citoyennes
pour le Mont-Blanc » se sont tenues le vendredi
13 juin en fin d'après-midi.
La « wilderness » ensuite. Huit alpinistes sont
venus présenter au public ce que leur apporte
la pratique (à tous les niveaux de difficulté,
y compris le très facile) de sports de montagne
« doux », respectueux de l'environnement,
qui les amènent à s'immerger dans la nature
« sauvage » et pas seulement à la consommer
comme un « décor ». Ils ont témoigné de la
valeur pour eux de cette « wilderness de
montagne, […] environnement d’altitude non
contaminé, où tous ceux qui en éprouvent
vraiment la nécessité intérieure peuvent encore
faire l’expérience d’une rencontre directe avec
les grands espaces, et y éprouver en toute
liberté la solitude, les silences, les rythmes,
les dimensions, les lois naturelles et les dangers. »[1]
Ce dossier vous donnera un petit aperçu de ce
grand week-end de rassemblement au pied du
Mont-Blanc !
1. Extrait des thèses de Biella, document fondateur
de Mountain Wilderness

© Alexis Bally proMont-BlAnC

Le monde associatif s'est réuni dans la vallée
de Chamonix durant un long week-end, les 13,
14 et 15 juin 2014, à l'occasion des assemblées
générales de Mountain Wilderness International
et de proMont-Blanc, le collectif des associations pour la protection du Mont-Blanc.

Avec le soutien de

3

D O S S I E R
Rassemblements au pied du Mont-Blanc

Des « Rencontres citoyennes » pour le Mont-Blanc
VINCENT NEIRINCK
Chargé de mission Mountain Wilderness

En 2012, 25 ans après que MW ait lancé l'idée d'une
protection internationale du Mont-Blanc, était organisé
un colloque[1] pour faire le point et inciter tous les
acteurs à s'engager dans la démarche. Deux ans plus
tard, il était nécessaire de mesurer le chemin parcouru.

vertes vivent avec le cœur de Massif. La Stratégie
d’Avenir doit poser une liste d'actions prioritaires. Le
groupe de travail Espaces Naturels traite de cette
question en trois thématiques : gestion des espaces
naturels, éducation à l’environnement et enjeux agrosylvo-pastoraux. »
Chacun s'accorde cependant à dire qu’il faut mieux
coordonner activités et outils, et qu'il faut également
continuer à consolider le réseau scientifique.

« Le Mont-Blanc demain »
tel était le sous-titre de ces rencontres
citoyennes qui devaient conclure une
journée au cours de laquelle la Conférence
transfrontalière Mont-Blanc (CtMB)[2] aurait Peut-on tout faire au Mont-Blanc ?
dû adopter son plan de gestion pour le la réponse évidente est « non ! » Mais malgré toutes
massif. Cette adoption a été reportée, mais ces années d’alerte, on continue à voir fleurir des
ce débat public aura permis de faire connaî- projets d'aménagements lourds dans le massif. Alexis
tre tous les travaux menés actuellement au Bailly note d'ailleurs que dans les belles images qui
sein de l'Espace Mont-Blanc (EMB). le débat, ont illustré le sujet « nature », on ne voit pas l’envers
animé par le journaliste François Carrel, a du décor, l'urbanisation anarchique, les problèmes de
réuni Francis Bianchi, sous-préfet de transports.
Bonneville, Claude Comet, conseillère régio- Bernard Marclay retient trois points chauds en termes
nale Rhône-Alpes en charge du tourisme d’aménagement : l’Aiguille du Midi, la pointe
et de la montagne, nicolas
Helbronner et le Montenvers.
Evrard, représentant des élus malgré toutes ces années d’alerte,
Helbronner est le téléphérique
de l'EMB, Claude Jacot, élu à on continue à voir fleurir des projets
le plus cher du monde ; sa
Chamonix, Barbara Ehringhaus, d'aménagements lourds dans le massif. mise en service devrait avoir
présidente de proMont-BlAnC,
lieu en 2015 après quatre ans
Simon Métral (ARSMB[3]), Alexis Bailly (Club alpin de travaux. Il dénonce une concurrence avec l’Aiguille
suisse), Jean-Christophe Poupet (WWF/proMont- du Midi : chacun de son côté vise à attirer un maxiBlAnC), Bernard Marclay et Vincent neirinck mum de touristes.
(MWFrance/proMont-BlAnC). nadine Mordant, Au Montenvers se mène un projet relativement
commissaire de massif des Alpes était représentée.
harmonieux de rénovation de la gare et des aménagements extérieurs. le problème, d’après Vincent
Le Mont-Blanc nature
neirinck, c'est que ce projet a été étudié sans cohéJ.-C. Poupet a apporté des éclairages sur la dimension rence avec celui d'Helbronner, alors qu'ils sont portes
exceptionnelle du massif. Il souligne que, pour d’entrée et de sortie d'un même parcours. Il demande
nombre d’institutions, la nature est assimilée à la qu'à terme ce type d'aménagements soit débattu avec
biodiversité. Cela a conduit la Convention alpine à ne toutes les parties prenantes, sans tenir compte des
pas considérer le Mont-Blanc comme une aire de frontières. nicolas Evrard lui aussi regrette le projet
conservation prioritaire, car des éléments forts du de la pointe Helbronner : « Il s’agit d’un projet d’une
massif ne sont pas pris en compte : les glaciers, les autre époque. J’espère que la Stratégie d’Avenir
roches, la wilderness… la connaissance du massif et permettra de mieux gérer ensemble ce genre de
de ses enjeux a cependant bien avancé. le CREA[4] a projet. »
traité beaucoup de données sur les risques naturels et Bernard Marclay note cependant des avancées dans
le changement climatique. AStERS[5] réalise des suivis le domaine des installations obsolètes, avec les projets
d’espèces et des milieux naturels. Dans le cadre du de démontage de la gare d’arrivée du téléphérique du
Plan intégré transfrontalier de l'Espace Mont-Blanc Col du Midi et de la soufflerie militaire du Mont-lachat.
(PIt) [6], deux projets ont été financés : l’Atlas du
Mont-Blanc et l’observatoire du Mont-Blanc.
Cependant, le Mont-Blanc est situé à un point stratégique des Alpes au regard des trames écologiques et
cela est très mal pris en compte. Il existe un véritable
souci d’harmonisation aux frontières.
Pour nicolas Evrard, cette idée de coopération est
intégrée au territoire. « Le cœur et les vallées sont bien
identifiés et nous avons compris que les ceintures
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en place pour institutionnaliser la démarche, avoir
une base juridique saine et gérer les fonds. La difficulté actuelle dans la constitution du GECT tient du
ménage à trois entre la France, l’Italie et la Suisse,
d’autant plus que la Suisse ne fait pas partie de l’UE.
Cette structure devra aussi intégrer la démocratie
participative. » J.-C. Poupet lui répond : « une entité
juridique telle qu’un GECT ne règle pas automatiqueEt demain ?
la Stratégie d’Avenir fait suite au Schéma de dévelop- ment la question de la protection et de la gestion
pement durable et doit définir un plan de gestion durable du Massif. Elle servirait à en accompagner la
pour le massif. Dans ce cadre, six groupes de travail définition et la mise en place avec sans doute une
meilleure gouvernance.
ont été créés [7], dotés de
S'investir pleinement dans la « stratégie
Mais pour les GECT exisfeuilles de route riches, qui
d'avenir » et sa déclinaison en un plan
tants, comme par exemple
doivent aboutir à un plan
d'actions prenant en compte les grands enjeux sur le territoire du Mercand’action pérenne. Mais
environnementaux et de gestion touristique
tour/Alpi Marittime, l’effort
quand arrivera-t-on à un
dans le cœur du massif et ses vallées.
de protection a été fait
résultat concret ?
avant la mise en place du
Pour n. Evrard, les travaux en cours, engagés dans GECT, qui s'est créé sur la base des parcs nationaux
une logique partenariale, doivent servir à faire des existants et a renforcé la collaboration et les moyens
propositions à la CtMB. les fonds qui seront demandés d’actions en faveur de la préservation du territoire.
à l’Union européenne permettront d’entrer dans des Inverser la démarche ne garantit pas l’atteinte de
actions concrètes. la structuration juridique à travers l’objectif de protection. Mais nous avons évidemment
un GECt[8] permettra d’assurer une meilleure coordi- la volonté que la Stratégie d’Avenir conduise à des
nation politique. Claude Jacquot met en avant les mesures de protection et de régulation. »
avancées obtenues par le groupe de travail "Fréquentation" : « Nous sommes en phase de maîtriser ce qui En conclusion, retenons le message de la Commisse passe en haut, en tenant compte de l’environne- saire de massif pour qui « les grands objectifs environnementaux et de gestion touristique se retrouveront
ment, de la sécurité et de l'économie ! »
déclinés dans les actions de l'Espace Mont-Blanc où
Rappelant le soutien de la Région à l'inscription du les challenges à relever sont d'une grande acuité et
Mont-Blanc au Patrimoine mondial de l’UnESCo, méritent l'engagement de tous les acteurs locaux,
Claude Comet regrette d'avoir été peu associée à la régionaux, interrégionaux (massif), nationaux. » Elle
Stratégie d'Avenir. la Région va être de plus en plus considère le massif, et tous étaient d'accord, « comme
impliquée dans l’aménagement du territoire. Elle est un espace européen de l'arc alpin, majeur pour l'exdevenue autorité de gestion des fonds européens et périmentation et l'innovation. »
souhaite en orienter l’octroi. « On aura une parole C'est dans cet esprit que MW International et
régionale, nous sommes en train de la travailler en se proMont-Blanc ont adopté une motion (lire pages
nourrissant des enjeux importants, de nos responsabi- suivantes) invitant toutes les parties prenantes à faire
lités, notamment en matière de transport, mais aussi preuve d'une véritable ambition pour préserver ce
de la réflexion prospective Montagne 2040 que nous massif exceptionnel, en s'investissant pleinement
dans la « Stratégie d'avenir » et sa déclinaison en un
voulons partager avec ce territoire. »
plan d'actions prenant en compte les grands enjeux
Pour le sous-préfet, « Le portage juridique de la environnementaux et de gestion touristique dans le
Stratégie d’Avenir est assez mou et la CTMB est mal cœur du massif et ses vallées.
identifiée. Le souhait de l’État est qu’un GECT soit mis
A la question « Peut-on tout faire au Mont-Blanc ? »,
Simon Métral répond : « Ne l’a-t-on pas déjà trop
fait ? » et évoque les problèmes d’urbanisation dans
la vallée et de pollution de l’air : « NON, on ne peut
pas tout faire au Mont-Blanc ! Mais le pire serait de
doubler le tunnel ! ».

1. lire le bilan dans la revue de MW France
n° 92 – automne 2012 : « Protection du
Mont-Blanc : enjeux et perspectives ».
2. Présidée par le ministre français de
l'environnement, la CtMB est l'organe
politique de l'Espace Mont-Blanc.
3. Association pour le respect du site
du Mont-Blanc.
4. Centre de recherches sur les écosystèmes
d’altitude, organisme de recherche
spécialisé dans l’étude des milieux
montagnards.
5. Conservatoire des espaces naturels de
Haute-Savoie.
6. Projet de territoire financé par les fonds
européens sur la période 2007-2013.
7. Fréquentation, stratégie foncière et
énergétique, réchauffement climatique,
espaces naturels, espaces aériens et
prospectives socio-économiques.
8. Groupement européen de coopération
territoriale.
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La wilderness m’a construit
VINCENT NEIRINCK
Chargé de mission Mountain Wilderness

© Marc Daviet

1. l'ascension du Grand Aréa est décrite
comme une « courte et facile randonnée
au-dessus de la Vallée de la Guisane, face
aux Écrins. » la wilderness n'est pas

© Marc Daviet

synonyme de difficulté ou d'élitisme !
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Wilderness : des alpinistes témoignent
la wilderness, ce sont ces espaces que Samivel évoquait
ainsi : « Il existe un monde d’espace, d’eau libre, de
bêtes naïves où brille encore la jeunesse du monde et
il dépend de nous, et de nous seuls qu’il survive... »
Beaucoup d'autres définitions peuvent s'appliquer à
ce concept très anglo-saxon de « wilderness ». Pour
Gaston Rébuffat, « ce terme anglais évoqu[ait] les
lieux vastes et sauvages, si difficile à traduire mais si
riche d'échos, y compris d'une certaine mélancolie
due au goût de l'air, aux teintes de la neige, des
rochers, des moraines et, loin en bas, de l'herbe, due
aussi à la fuite des lignes qui retiennent pourtant une
certaine lumière. » Et pour Pierre Béghin, « Il importe
pour l'équilibre émotionnel de l'homme que subsiste
la "wilderness", les espaces sauvages de la planète où
l'on a encore la possibilité de s'égarer, de se mesurer
à une nature intacte. Ces espaces de rêve pour les
générations qui viennent... »
Ce samedi soir dans la grande salle du Majestic, à
Chamonix, huit alpinistes de tous âges sont venus
évoquer leur rapport au milieu montagnard et expliquer en quoi la pratique de l'alpinisme dans des
milieux préservés avait contribué à faire d'eux des
êtres humains bien vivants.
Christophe Dumarest, Yoann Joly, Bernard Amy,
François labande, Carlo Alberto Pinelli, Sébastien de
Sainte-Marie, Claude Eckhardt et Caroline north : ces
jeunes, ces très jeunes et ces moins jeunes alpinistes,
certains guides, d'autres adoubés par leurs pairs au
sein des prestigieux Groupe de haute montagne ou
Club alpin académique italien, ont montré à quel
point la confrontation avec la nature comptait dans
leur vie, leur avait permis de s'affirmer comme individu, de se reconstruire après un accident, de trouver

dans un alpinisme « apaisé » le plaisir des grands
paysages et de la camaraderie de la cordée. Ils nous
ont parlé d’escalade, de ski, de voyages, lointains ou
très proches, l’éloignement n'étant pas le seul facteur
de dépaysement : « La Suisse, par endroit, c'est
comme le Népal : faut parler allemand et les gens ne
savent pas répondre à vos questions sur la
montagne » ironisera l'un des intervenants. Ils ont
parlé des éléments, la neige, le vent, le froid, le soleil.
Ils ont beaucoup parlé plaisir, partage, échange. Ils
ont parlé, aussi, des difficultés à la trouver, parfois,
cette wilderness, dans nos montagnes trop construites,
les obligeant parfois, paradoxe, à courir au bout du
monde trouver la tranquillité. En témoigne ce bivouac
en face nord de l'Eiger, à la lumière dansante et dans
le bruit des dameuses aux pieds de la face.
Ils ont aussi dit le plaisir du bivouac au sommet d'une
montagne facile, au cœur d'un parc national, accompagné d'un petit-fils émerveillé. Ils nous ont dit
combien cette expérience de l'altitude, de la difficulté, avait pu les faire se sentir au-dessus du monde,
des hommes d'en bas, pour un moment, pour une
vie. Une sensation que ce petit-fils que François
labande a emmené au sommet du Grand Aréa[1], qui
deviendra ainsi pour eux « la plus belle montagne du
monde », a pu lui aussi connaître à son niveau,
comme on peut tous la connaître au nôtre. Pour peu
qu'on les préserve, ces rares îlots de « wilderness »
qui existent encore, pour que d'autres générations
puissent, elles aussi, connaître ces bonheurs !

© Marc Daviet

que pour faire de l’alpinisme, « il faut avoir une bonne
vieille névrose à extirper ». le guide Emmanuel
Ratouis, lui, spécialiste de la psychogénéalogie, aide
ses clients à « chercher dans les drames familiaux
cachés, la clef de leurs démons des cimes ».

BERNARD AMY
Président d'Honneur de MW
France, Garant de MW
International

Le secours de la montagne
le titre du débat organisé par Mountain Wilderness –
« la wilderness m’a construit » – comportait quelques
ambiguïtés dues à sa formulation et aux questions
sous-jacentes qu’il masquait. Sans doute aurait-il
mieux valu dire : « la wilderness m’a
aidé à me construire », et mettre ainsi en
valeur le rôle actif de l’alpiniste dans
cette construction psychologique. En se
souvenant, de plus, que l’on était rassemblé pour parler de la « mountain wilderness », on se trouvait tenté de répondre à
la question que pose l’alpinisme depuis
longtemps : « Pourquoi et comment la
pratique de la haute montagne peut-elle
aider à se construire ? ».
les alpinistes ont rarement répondu clairement à cette question. Ils se sont souvent contentés
de décrire les beautés de la nature sauvage et les plaisirs des exercices physiques qu’elle permet de vivre,
comme l’ont fait, d’ailleurs avec talent, certains intervenants du débat. Est-ce par pudeur, ou est-ce pour
fuir la question ? Celle-ci est en effet plus personnelle
qu’il n'y paraît, puisque dire que la montagne a aidé
à se construire, c’est admettre que l’on avait besoin
d’une aide, et donc qu’il y avait un problème.
Dans l’introduction de son manuel technique « neige
et Roc », Gaston Rébuffat a effleuré la question en
déclarant que « la jeunesse, pour vivre, doit avoir un
grand désir ». Pierre Dalloz dans « Zénith » en 1931,
Walter Bonatti dans « A mes montagnes » en 1962
ont été un peu plus explicites en parlant sans détour
de problèmes psychologiques. Plus près de nous, le
grimpeur Bruno Farat a été plus brutal en déclarant

Entre les deux extrêmes de l’angélisme et de la dramatisation, une analyse à la fois sereine et lucide est
possible. Elle doit permettre de comprendre ce qui
nous pousse, non pas à nous lancer dans l’alpinisme
– ce sont des raisons personnelles propres à chacun –
mais à continuer de le pratiquer pour retrouver ce que
nous apporte la haute montagne. Une telle démarche
conduit à ce que l’on peut appeler un alpinisme apaisé.
Certains intervenants du débat ont essayé de le
montrer en faisant partager une part très personnelle
de leur expérience de la découverte de la montagne.
les questions masquées par le titre du débat en
cachaient une autre moins souvent abordée, celle de
la spécificité psychologique de la pratique de l’alpinisme. la haute montagne, ce n’est pas seulement de
la wilderness. C’est de la wilderness et de l’altitude.
Une bonne part de ce que nous apporte l’expérience
de la wilderness peut être trouvée dans d’autres
domaines de nature sauvage comme les déserts
chauds ou polaires, la jungle, la toundra, la taïga ou
la haute mer. Ce que nous apporte la haute montagne,
et que ne peuvent pas donner ces autres domaines,
c’est l’altitude et l’expérience psychologiquement très
forte de sa symbolique, elle-même liée aux symboliques de la verticale, de l’ascension, et du vol tel que
le décrit le mythe d’Icare.
Dans les moments de nos existences où nous ressentons le besoin de nous sentir forts, la montagne nous
permet de nous placer au-dessus des autres et de
nous-mêmes, physiquement et donc psychologiquement comme le montrent les analyses neurologiques
de l’expérience de l’ascension. Elle permet de plus de
découvrir une pratique par essence créative, que l’on
soit traceur de premières ou « interprète » de voies
déjà tracées.
Expérience de l’altitude et bonheur de la création : ce
sont là les deux caractéristiques de l’alpinisme qui
contribuent à sa richesse, lui donnent sa spécificité,
et en font un bel outil de développement personnel.
l’alpiniste Jean-Michel Asselin a écrit : « On ne part
pas innocent sur les plus hautes montagnes ». A chacun
de nous de le faire mentir quand il ajoute : « ... et on
en revient toujours coupable. »
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Silence dans le Mont-Blanc
VINCENT NEIRINCK
Chargé de mission Mountain Wilderness

« Une journée parmi tant d’autres dans le massif du
Mont-Blanc. Nous partons pour un petit enchaînement
dans le bassin d’Argentière ; sans chrono ni stress,
juste l’envie de vivre une belle journée partagée loin
du vacarme et de l’aseptisation quotidienne. En entrant
dans ce royaume paisible nous avons la sensation d’être hors du monde, ou justement :
au cœur du monde. Nous allons enfin pouvoir nous ressourcer !
Lever du jour ; quelques instants de contemplation, puis les allers-retours des avions
débutent. Jusqu’en fin d’après-midi, que l’on
soit en face nord ou sur glacier, le calme est
rompu. Ce paradis semble tout à coup transformé en parc d’attraction.»
Yoann Joly, alpiniste

Silence : on l'a fait quand même !
Pas peur de la pluie, nous ! le bon
dimanche, au bon endroit, à la bonne
heure, nous sommes allés en famille,
malgré l'annulation de la manifestation, dire notre envie de « Silence »
dans ces hauts-lieux. Preuve en est
cette photo, prise un peu plus haut
que le lieu du rendez-vous prévu, à la
jonction avec le glacier de leschaux.
nous étions au lieu du rendez-vous
vers 11h, en passant par les échelles.
Pas besoin des crampons pour aborder
cette mer de cailloux. Photo faite, nous
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avons quitté les lieux vers 14 h. Vers
15h nous étions au pied des échelles
avec les premières gouttes. A 16 h
la veste de pluie criait pitié, à 16h30,
le slip criait pitié. A 17h on était à
poil dans la voiture pour se changer.
l'annulation était pertinente
compte-tenu de la petite fenêtre
météo disponible, surtout si des gens
venaient de loin. n’ayons pas de
regrets ! Mais s'il vous plaît : CHUt !!!
Christophe Roulier

Ce sont des témoignages de cette nature, répétés au fil
des années, en provenance d'alpinistes comme Yoann,
mais aussi de touristes et d’habitants des vallées, qui
ont conduit à un constat partagé : il faut « retrouver
un équilibre entre la quiétude et la sérénité des lieux,
troublées par le bruit dans certaines parties du massif
de même que dans des vallées contiguës, et le survol
tant par l’aviation civile, de tourisme que l’aviation
militaire. » Cet objectif, c'est celui assigné au groupe
de travail « espace aérien » de l'Espace Mont-Blanc
qui a mandat de définir « toutes les actions permettant
de réduire les impacts des survols aériens motorisés et
non motorisés (bruit, émissions de gaz à effet de
serre…) »
En soutien à cette démarche, MW avait prévu le
dimanche 15 juin un grand rassemblement sur la Mer
de Glace pour demander la mise en place urgente
d’une réglementation transfrontalière harmonisée
pour le survol du massif : le survol motorisé à moins
de 1000 m du sol doit être limité aux seules missions
de service public dans ce haut lieu emblématique du
massif du Mont-Blanc.
Si la météo n'a pas voulu que se tienne cette manifestation (lire l'encadré), nous avons porté ces enjeux
lors de la première réunion du groupe de travail
« espace aérien », le 23 juin dernier.
nous avons proposé de sectoriser la réflexion. Pour
les secours, pas de limitation, mais peut-être faut-il
réfléchir à la question des entraînements. De même,
pour les travaux, il est nécessaire d'avoir une action
d'harmonisation des autorisations, de rationalisation
des vols, voire d’éco-conditionnalité dans les appels
d'offres. Pour ce qui est du vol libre, il convient d'engager les acteurs dans une démarche de concertation
à l'image de la Convention « Vol libre » du Parc
national des Écrins. Et enfin, sur le délicat sujet des
vols de loisirs, nous sommes d'avis qu'il faut les interdire dans le cœur du massif. Car comment limiter les
nuisances si l'on n'agit pas sur le nombre de vols ? Et
comme le dit Frédi Meignan, président de MW France,
en réponse à l'interpellation d'un pilote : « En ville,
dans les villages, dans les vallées, les gens ont du
bruit. Il n'y a guère qu'en haute montagne qu'on peut
encore écouter le silence. Le cœur du Mont-Blanc,
c'est exceptionnel : on devrait y respecter les mêmes
règles de survols que dans les parcs nationaux. »

proMONT-BLANC en assemblée générale
ROSEMARY BÉCHU
Chargée de mission proMONT-BLANC

> Pour en savoir plus sur
proMONT-BLANC, rendez-vous
sur www.pro-mont-blanc.org

Cette assemblée générale a aussi été l’occasion de
présenter le premier plan d’actions véritablement
formalisé de proMont-BlAnC. le travail de réflexion
et de rédaction, effectué depuis la dernière assemblée
générale, a permis de libérer la parole et de repartager les valeurs et les visions des structures membres.
le Conseil d’administration s’est félicité d’avoir mené
le processus qui a abouti à un document clair et
concis définissant trois axes de travail cohérents avec
les activités que mène proMont-BlAnC depuis des
années. « Protection internationale par un statut »,
« aménagement du territoire » et « veille et communication » sont les trois grands axes selon lesquels se
Durant toute la matinée, les membres du déclineront les actions sur les trois années à venir.
Conseil d’administration et les représen- Ainsi, le collectif vise à porter à connaissance et
tants des structures adhérentes de proMont-BlAnC défendre les enjeux en termes de protection internationale, à informer et
ont pu faire le point sur les
consulter les acteurs des
activités de l’année écoulée
« Protection internationale par un statut »,
trois pays sur l'applicabilité
et les actions à envisager.
« aménagement du territoire » et « veille et
des différents systèmes de
communication » sont les trois grands axes
protection au territoire de
les échanges de l’assemselon lesquels se déclineront les actions
l'Espace
Mont-Blanc, à
blée se sont principalement
sur les trois années à venir.
porter ou soutenir des
concentrés sur l’implication et le rôle de proMont-BlAnC dans le cadre de action concrètes exemplaires (réhabilitation de sites
la Stratégie pour l’avenir du Massif du Mont-Blanc. ou mise en place de zones de tranquillité par exemCe dossier demande un grand engagement de la part ple), ou encore à animer la réflexion du territoire sur
des acteurs sur un temps relativement court. le développement durable à travers le collectif
proMont-BlAnC veillera à ce que soit pris en compte trans'Versant.
ses propositions dans le projet final. l’assemblée
générale a souligné, comme cela avait déjà été fait la la situation financière de l’association est bonne,
veille lors du débat pour l’Avenir du Massif, le mais le Conseil d’administration, s’il veut mener à bien
manque de tri-nationalité dans les échanges pour la le plan d’actions défini au cours de l’année écoulée,
Stratégie d’Avenir du Massif mais également au sein doit néanmoins se mobiliser afin de rechercher de
de proMont-BlAnC. Un appel a été lancé afin de nouveaux fonds.
Maintenant que proMont-BlAnC dispose de ce
recruter de nouveaux membres italiens et suisses.
plan d’actions, le pari est fait de faire bouger les
lignes du budget prévisionnel dans les deux années
qui viennent afin d’y intégrer de nouveaux crédits.
l’assemblée générale de proMont-BlAnC, le collectif des associations pour la protection du Mont-Blanc,
s’est déroulée le samedi 14 juin dernier à
Argentière. Elle s’inscrivait dans un weekend de rassemblements pour le MontBlanc qui a été l’occasion, aux côtés de
Mountain Wilderness France et de
Mountain Wilderness International, de
marquer à nouveau son engagement pour
la protection du massif du Mont-Blanc, et
son attachement à la préservation d'espaces de Wilderness dans le massif.
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D O S S I E R
Rassemblements au pied du Mont-Blanc

Assemblée générale internationale 2014
Le 14 juin 2014 s’est tenue, à Argentière (Haute-Savoie),
l’Assemblée générale bisannuelle de Mountain
Wilderness International. 44 délégués y représentaient
huit des dix associations de Mountain Wilderness
(Allemagne, Catalogne, Espagne, France, Italie,
Pakistan, Pays-Bas et Suisse).
HUGUES THIEBAULT
Adhérent de Mountain Wilderness France

Cette rencontre a été l’occasion de faire le bilan de
l’activité de Mountain Wilderness International pour
les deux années écoulées. Du point de vue administratif, l’équipe mise en place en 2011 et élargie à un
trésorier en 2012 a permis de retrouver un nouvel

Dans le Val di Mello (Italie), Mountain Wilderness
International va prendre la gestion estivale d’un
ancien bâtiment d’alpage, transformé en centre d’information sur l’environnement et la wilderness. les
bénévoles qui souhaiteraient s’engager dans cette
aventure peuvent se manifester auprès de MW
International. Une période test doit se dérouler cet
été, avant un engagement pour une location de six ans.
De nouvelles actions ont été approuvées par l’assemblée : des cours de formation pour accompagnateurs
et accompagnatrices de treks en Éthiopie et au népal,
ainsi qu’un projet de traversée intégrale des Alpes.
les projets mis en sommeil (traversée wilderness de la
Scandinavie, mesure de l’impact de la fréquentation
humaine sur les sommets du monde) devraient être
réactivés.
l’assemblée s’est fixé l’objectif de développer la
communication, aussi bien interne qu’externe. le site
Internet devrait être étoffé, et une plaquette de
présentation en anglais a été présentée lors de la
réunion. l’augmentation du nombre d’adhérents,
d’associations et de bénévoles impliqués est également un axe de développement prioritaire. De ce
point de vue, Mountain Wilderness se félicite de
compter un nouveau membre, Mountain Wilderness
Autriche, section créée en 2012.

élan, avec une fréquence plus régulière des réunions
et une meilleure structuration de l’activité. Renouvelée
et agrandie, elle reste dirigée par le président Jordi
Quera (Catalogne). Cette année, l’association s’est
dotée de nouvelles règles concernant les cotisations
des associations membres et, pour la première fois,
d’un budget prévisionnel.
Si les projets internationaux peinent à se réaliser, par
manque de volontaires pour les mettre en œuvre, les
actions du Bureau Asie, dirigé par Carlo Alberto
Pinelli, contribuent à maintenir la présence de notre
association dans la zone Himalaya-KarakoramHindou-Kouch. Un cours de formation de guides de
treks et de porteurs de haute altitude s’est tenu avec
succès à Passu (Pakistan) en septembre 2013, suivi
par un cours de remise à niveau, en mai 2014, organisé par Mountain Wilderness Pakistan.
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le combat pour la protection du massif du MontBlanc se poursuit, nonobstant des succès très limités,
et l’assemblée a adopté une motion présentée par
ProMont-Blanc (voir ci-après), demandant, comme à
l'accoutumée, un engagement des autorités compétentes dans le processus de protection du massif.
le tableau des activités nationales par les associations
présentes montre bien que l’essentiel de l’activité de
Mountain Wilderness s’y déroule, mais aussi que les
thèmes abordés couvrent tous les domaines de la
protection de la montagne. l’assemblée a résolu de
tenir une réunion stratégique, ouverte à tous ceux qui
se sentent concernés, afin de réfléchir aux orientations futures à donner à l’association et ses projets.
les délégués, après une journée productive, ont
décidé de se retrouver, dans deux ans, en Catalogne.

Motion pour l'avenir du massif du Mont-Blanc
Le long processus de maturation des outils de gestion du massif du Mont-Blanc
a conduit l'Espace Mont-Blanc à définir une Stratégie d'Avenir associée
au traitement particulier de certaines thématiques dont la gestion des espaces
naturels, celle de l’espace aérien et la fréquentation du massif.

MOUNTAIN WILDERNESS INTERNATIONAL
ET proMONT-BLANC

© Guillaume Blanc

> sur le thème particulier de la gestion de l’espace
aérien et des survols touristiques, demandent que
soient prises sur l'ensemble du territoire du massif du
Mont-Blanc des mesures similaires à celles en
> rappellent le rôle que le milieu associatif, Mountain vigueur dans les parcs nationaux ou les réserves natuWilderness et proMont-BlAnC en particulier, a joué relles français, de manière à ce que le massif, ses
habitants et ses visiteurs puiset joue encore dans cette
sent retrouver une quiétude à
démarche de protection et
le processus en cours est un projet de
la mesure de ces paysages
de gestion durable du
substitution à un parc international,
fabuleux.
massif du Mont-Blanc,
ce qui impose à tous les acteurs de faire
preuve d'une véritable ambition pour
> rappellent que le procespréserver ce massif exceptionnel
Comme il a été constaté lors
sus en cours est un projet
des Rencontres citoyennes du
de substitution à un parc
international, ce qui impose à tous les acteurs de faire Mont-Blanc organisées le 13 juin, les défis à relever
preuve d'une véritable ambition pour préserver ce sont d'une grande acuité et méritent l'engagement
urgent de tous les acteurs locaux, régionaux, interremassif exceptionnel,
gionaux, nationaux et européens.
> demandent à tous les partenaires et en particulier
aux communes de l'Espace Mont-Blanc, mais aussi
aux régions et aux trois États concernés de s'investir
pleinement dans une « Stratégie d'avenir » et sa déclinaison en un plan d'actions qui prennent totalement
en compte les grands enjeux environnementaux et de
gestion touristique dans le cœur du massif et ses
vallées,
Mountain Wilderness International et proMontBlAnC, réunies à l'occasion de leurs assemblées
générales à Argentière ce 14 juin 2014 :
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