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32 délégués à l'implication inégale 

Le nombre de délégués, ou délégations, est passé de 30 à 32, avec la désignation d'une déléguée pour les 
Bouches-du-Rhône (département 13), et la création de la délégation du Var (département 83) par la présente 
AG. Il est à noter que l'absence de « massif de montagne » n'empêche pas la création de délégations locales 
(Bretagne, Île-de-France, Var). Et il faut surtout souligner une implication très inégale des délégués : limites 
du bénévolat, différenciations territoriales, déficit de connaissance du rôle de délégué, … 

 

     Un chargé de mission dédié à la « communauté » des délégués 
 

C'est pourquoi le Conseil d'administration de MW a décidé en 2022 le recrutement d'un chargé de mission 
(en l'occurrence Nathan Pesle) dédié à l'animation de la vie associative, incluant notamment celle des 
délégations locales, en liaison avec l'administrateur référent, l'objectif étant d'estomper limites et différences, 
de solidariser délégués et équipe et de tendre, malgré les distances, vers une véritable « communauté » des 
délégués. La création d'une « liste groupée » des délégués, la transmission des comptes rendus d'équipe et 
de Conseils d'administration y participent. 

 

     Une réunion annuelle des délégués, désormais « traditionnelle » 
 

Une deuxième réunion annuelle des délégués s'est tenue en visio le 6 décembre 2022, et a réuni, comme 
l'année précédente, deux-tiers des délégués. Elle a permis à chacun/e de présenter son territoire, ses actions 
et ses projets, mais surtout aux différents administrateurs référents présents, de proposer aux délégués une 
panoplie d'actions concrètes à réaliser dans leurs territoires : installations obsolètes, espaces protégés, 
mobilités, montagnes en transition, aménagements. Comme le temps a manqué pour débattre pleinement de 
ces propositions, il a été proposé de tenir des réunions thématiques en visio. 

 

     Les « listes de discussion » : une stratégie qui porte en soi ses limites 
 

La stratégie adoptée par MW pour dynamiser son action au niveau local était/est de créer, autour de délégués 
volontaires/volontaristes, un réseau, a minima un noyau, d'adhérents départementaux leur permettant de 
démultiplier les contacts, de préparer collectivement des projets et d'élargir leur nombre. Pour cela, les 
délégués ont pu/peuvent avoir communication de la liste des adhérents de leurs territoires, et proposer à 
ceux-ci de faire partie, sous réserve de leur consentement, d'une « liste départementale de discussion ».  

Si l'idée était/est pertinente, force est de constater que sa concrétisation n'est pas évidente : à ce jour, 14 
délégations sur 22 (en hausse : 9  il y a un an) disposent d'une « liste de discussion », mais les taux de réponses 
au consentement sont plutôt en deçà des espérances : entre 10% et 30% selon les départements. Au total, 
on comptabilise ainsi seulement environ 10% des adhérents nationaux de MW. À côté de ces limites 
factuelles, ce dispositif a l'inconvénient de créer une rupture d'égalité avec ceux qui n'ont pas répondu, de se 
priver de ressources humaines peut-être précieuses et de ne mobiliser qu'une partie des adhérents.  



      
Une approche pragmatique pour un Plan d'actions à construire 

 

Malgré ces limites, cette stratégie peut porter ses fruits à moyen terme, en fonction des territoires, du nombre 
d'adhérents concernés et du volontarisme de certains délégués ; il ne semble donc pas justifié de 
l'abandonner. Mais en fait, les disparités entre territoires et entre bénévoles avec leurs capacités de 
mobilisation sont trop importantes et empêchent une concrétisation généralisée de  cette stratégie au profit 
d'une approche pragmatique, et progressive, adaptée aux territoires et aux bénévoles.  

Un Plan d'actions pour une véritable « communauté »  des délégués pourrait ainsi comprendre, et est déjà en 
partie amorcé : 

▲ Un temps d'accueil avec chaque nouveau délégué pour répondre à ses interrogations sur le 
fonctionnement de l'association (CA, bureau, équipe salariée, prise de décision, etc.) et faire un tour 
de l'ensemble de nos campagnes. 
 

▲ Sur la base du « livret d'accueil pour les adhérents » existant, un équivalent spécifique, ou « kit du 
délégué », rassemblant les outils qu'il peut utiliser pour animer la délégation sur son territoire. 
 

▲ L'organisation de réunions en visio-conférence avec les délégués pour leur partager les grandes 
actualités de l'association et avoir leurs avis et leurs retours du terrain. Dans ce cadre, la participation 
de délégués au CA quand la discussion concerne leur territoire devrait être systématisé. 
 

▲ Hors la réunion annuelle citée supra, ces réunions pourraient être thématiques sur les actions phares 
de l'association, ou territoriales (départementales, régionales ou interrégionales).  
 

▲ Á cet égard, une première expérimentation de création d'un véritable réseau départemental/ 
régional/interrégional est en cours sur le massif des Pyrénées grâce au volontarisme du délégué 
Haute-Garonne Étienne-Pascal Journet, avec le soutien de Nathan Pesle. Une première réunion s'est 
tenue à Toulouse le 13 mars dernier. 
 

▲ Des formations spécifiques pour les délégués, pouvant aller des contacts avec les journalistes au 
fonctionnement des commissions administratives. 

 


