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L'alpiniste a besoin de la montagne

Dit comme cela, on croirait une lapalissade.

Et on peut la décliner à l'infini. Le grimpeur aussi a besoin de montagnes, le randonneur aussi, et 
que dire du skieur...

Et bien justement non : on peut randonner en forêt, en bordure de mer, dans le désert. Et de 

l'escalade, on peut en faire en salle. Quant au ski, le ski dit « alpin » en particulier, on peut le 
pratiquer à Noeuds-les-Mines, dans le plat pays (où l'on vous propose de skier été comme hiver sur 

des pistes synthétiques installées sur les terrils) voire même à Dubaï, dans un ski dôme implanté au 
milieu du désert. Et ça vaut aussi pour le surf des neige...

Et le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que rien n'y manque : neige, froid, pente, remontées 
mécaniques, canon à neige... la même chose que dans « nos » Alpes, « nos » Pyrénées, « notre » 

Massif Central ou « nos »Vosges. Mais que nous vend on de plus lorsqu'on nous invite à venir skier en 
montagne, à investir dans les dernières résidences de tourisme défiscalisées ? Finalement rien. 

On est est venu à réduire la montagne à ce simple outil à skier. Et à faire de l'argent. On en a banni 
toute spécificité, on lui racle ses bosses, on lui fabrique sa neige, on la creuse de toute part pour 

stocker l'eau nécessaire à cette tâche, on lui comble ses zones humides pour y construire des 
immeubles, on la couvre de téléphérique, de télésièges débrayables, 4, 6, 8 places, de télémix, de 

tapis roulant... On nous vend la même chose dans tous les massifs, dans toutes les stations : l'hiver, 
la pente, le blanc, et le vin chaud si vous faites correctement votre « planté du bâtons »... Alors 

pour se démarquer et attirer le client chez soi plutôt que chez le voisin, on  construit encore, on 
aménage plus. 100 km de pistes par ici ! Moi c'est 200 !, moi 700 ! Et bien moi, c'est 400 canons à 

neige que j'ai ! Moi, 1000, et ce sont des enneigeurs ! M'en fiche, ma retenue collinaire est plus 
grande que la tienne, c'est moi qui ait la meilleure « garantie neige ». Moi, je suis interconnecté 

avec le voisin, je suis plus grand que toi ! Oui, mais mes ballades en quad/motoneige/4x4 (cochez 
au choix) vont plus loin que les tiennes. En plus je suis bio, mes dameuses tournent au colza !

N'en jetez plus, la cour est pleine ! Et la montagne croule sous des flots de béton !

A cela s'ajoute les routes, l’extension urbaine tout azimut, les hélicos et les avions... Pauvre 
montagne.

Alors que la montagne, les montagnes dans toutes leurs diversités, sont une réelle richesse. Ses 

paysages, sa faune, sa flore, son eau... Combien sont importants les multiples services écologiques 
rendus par la montagne ! 

Au delà de ces enjeux environnementaux les enjeux sociétaux sont très importants : il faut 
maintenir la possibilité de ressourcement au cœur d'une montagne « vierge », au cœur d'un parc 

national ou dans la nature banale mais d'importance, à proximité immédiate de grands centres 
urbains de plus en plus stressants, qui ont tendance à déborder pour toujours plus d'aménagements 

et d'artificialisation. Randonnée et alpinisme sont des activités totalement en phase avec cette 
logique de territoire, voire même des activités qui ne peuvent être pleinement vécues que sur des 

territoires ainsi préservés. Ainsi, comme il a été dit lors de ces Assises de l'Alpinisme : « L’alpinisme 
renvoie à un modèle de vie sobre, une logique de dépouillement (économie de moyens, pour rester 

léger), aux antipodes de la société de consommation. “On se rapproche de ce qui est vrai”. 
L’alpinisme renvoie à la solitude, au silence, au ressourcement. » 

C'est pourquoi l'alpiniste, celui qui marche dans la pente, celui qui vit d'espace et de silence, doit se 

préoccuper des enjeux d'aménagement dans ce qui est aussi « ses » montagnes. Il doit participer aux 
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commissions diverses et variées qui régissent l'espace qu'il parcourt. Commissions des sites, comités 

de massif, commissions spécialisées des unités touristiques nouvelles : il doit donner son avis, 
prendre part au débat, orienter les politiques pour que les décisions prennent en compte toute la 

variété de la montagne et pas seulement l’intérêt financier à court terme. Il doit militer et s'investir 
pour défendre une  économie de montagne, plurielle, variée, qui parle à l'agriculteur, à l'artisan, à 

l'accompagnateur, au guide, et pas seulement une économie de stations, dans laquelle on tente de 
reproduire à l’infini des Courchevel ou des Val d'Isère... L'alpiniste doit travailler à changer la notion 

d’intérêt général : aujourd'hui, c'est développer la mono industrie du tourisme hivernal, faire le plus 
d'argent dans le moins de temps possible ; demain, ça doit être vivre heureux en harmonie avec la 

montagne, été comme hiver, en complémentarité d'activités jouant sur les spécificités des sites.

C'est aussi là un enjeu fort de ces assises : faire que les citoyens montagnards jouent leur rôle de 
citoyens ! Car si l'alpiniste à besoin de la montagne, la montagne a besoin de l'alpiniste.

Vincent Neirinck, Mountain Wilderness

association de protection de l’environnement reconnue d’utilité publique par décret du 17/09/07 et agréée au titre des articles L 141-1 et 2 du Code de l’Environnement


