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Mountain Wilderness France

Pour cela nos actions visent à :

– veiller au maintien des équilibres naturels ;

– remettre en cause les pratiques déraisonnables ;

– proposer des approches douces de la montagne ;

et contribuent ainsi à soutenir une économie montagnarde plus diversifiée.

Mountain Wilderness France est agréé pour la protection de l'environnement et reconnue d’utilité publique.

Indépendante des intérêts économiques, l’association défend une approche globale de la montagne dans laquelle 

“préservation du milieu naturel”  et “amélioration de l’économie”  constituent le même défi. Les relations avec les 

pouvoirs publics, les publications et les actions sur le terrain sont parmi les principaux moyens utilisés par Mountain 

Wilderness France pour faire évoluer les comportements vis-à-vis de la montagne.

« Par wilderness, on entend cet environnement d’altitude, où tous ceux qui le désirent 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. » 

Cette définition, extraite des “Thèses de Biella” (1987), texte fondateur du mouvement Mountain Wilderness, inspire 

toujours ses actions, 25 ans plus tard.

Mountain Wilderness France est la branche française du mouvement Mountain Wilderness International, reconnu 

pour son investissement dans la préservation des plus hautes montagnes du globe.

Ouverte à tous les amoureux de la 

montagne, Mountain Wilderness 

soutient un rapport à la montagne 

basée sur le respect des hommes et de 

la nature.           
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Orientations 2013

Gouvernance et transparence//////

Le  statut  d’association  reconnue  d’utilité  publique  de  Mountain 

Wilderness nous  motive  encore  davantage  à  avoir  une  gouvernance 

permettant de  prendre toutes nos décisions sous l'angle de l’intérêt 

général et  en  complet  respect  de  notre  objet  et  de  nos  objectifs 

associatifs.  D’autres  parts,  nos  obligations  de  gouvernance  et  de 

transparence financière ont été renforcées par l’évolution, en 2011, 

de  la  législation  sur  l’agrément  au  titre  de  la  protection  de 

l’environnement.

Mountain Wilderness, consciente de l’importance de ces valeurs vis-à-vis 

de  ses  adhérents  et  des  organismes publics  et  privés  partenaires  qui 

l’accompagnent et la soutiennent financièrement, n’a pas attendu ces 

obligations pour prendre des mesures concrètes :  publication en ligne 

de  ses  résultats  financiers,  de  son  programme  d'action  et  de  son 

rapport  d'activité  ainsi  que  des  décisions  prises par  son  conseil 

d’administration.  L'association  a  également  modifié  son  règlement 

intérieur pour notamment améliorer son fonctionnement et ses prises 

de décisions.

Nous  allons  poursuivre  ces  efforts  en  2013  en lançant  une  réflexion 

tournée  vers  nos  adhérents :  comment  en  augmenter  leur  nombre, 

comment les fidéliser en les associant mieux à nos réflexions et à nos 

actions,  quel  positionnement  adopter  vis-à-vis  de  nos  adhérents 

personnes  morales,  …  Pour  cela,  MW  va  être  accompagné  par  un 

organisme  spécialisé  dans  le  cadre  d’un  DLA (dispositif  local 

d’accompagnement). Ce processus nous amènera notamment à réfléchir 

sur  notre  fonctionnement et  notre positionnement vis-à-vis  de nos 

adhérents et de nos partenaires.

Travail inter-associatif//////

En 2013, Mountain Wilderness va poursuivre dans son engagement pour 

amplifier  la  dynamique  citoyenne  autour  de  l'Appel  pour  nos 

Montagnes  et  des  Rencontres  citoyennes associées.  L'enjeu  est 

d'élaborer, avec le maximum d'acteurs de la montagne, des pistes pour 

une nouvelle approche des territoires de montagne.

A  l'initiative  également  pour  assurer  l'avenir  des  Parcs  Nationaux, 

Mountain Wilderness va poursuivre l'action engagée en 2012 dans une 

dynamique inter-associative, notamment pour sauver le Parc National de 

la Vanoise. Toujours pour mettre au cœur du débat la valorisation et la 

protection  des  territoires  montagnards,  Mountain  Wilderness  va 

participer activement aux travaux de la nouvelle Coordination Montagne 

qui  regroupe  toutes  les  institutions  impliquées  dans  la  vie  de  la 

montagne peu ou pas aménagés.

Gouvernance et transparence au 

service de l'intérêt général.

Travail inter-associatif dans un esprit 

collectif pour inventer la montagne 

de demain.
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Espaces montagnards d’eaux vives
Cette année, nous poursuivrons notre veille concernant les menaces qui 

planent sur les derniers espaces naturels d'eau vive. Mountain Wilderness 

poursuivra sa participation au Fonds pour la conservation des Rivières 

sauvages (www.rivieres-sauvages.fr),  2013 étant  normalement  l’année 

de lancement opérationnel du label et des premières candidatures. MW 

souhaite que les premières rivières labellisées soient exemplaires.

D'autre  part,  nous  poursuivrons  nos  efforts  de  communication pour 

mieux  faire  connaître  les  enjeux  rattachés  à  la  gestion  de  l'eau  en 

montagne,  notamment  via  la  diffusion  de  notre  document  de 

sensibilisation consacré à ce thème.

Enfin, nous travaillerons au projet de création des 1res rencontres inter-

associatives « Canyon et Environnement », initié par MW, et auxquelles 

devraient être associés la FRAPNA, la mission Sports de Nature de FNE, 

l’Association Rivière Rhône-Alpes, et les représentants des pratiquants 

de cette activité de montagne encore mal  connue (représentants des 

commissions Canyon de la FCAM, FFME et FFSpéléo, guides pro, …).

Espaces protégés
En 2013, le travail sur les « Zones de tranquillité » sera poursuivi avec le 

groupe de travail mis en place en 2012 (regroupant services de l’État 

concernés et personnalités qualifiées).  MW voit son équipe renforcée 

avec  l'embauche  d'une  chargée  de  mission pour  piloter  ce  dossier. 

L'enjeu : mettre en place les conditions de création de ces zones dans 

les Alpes. On ajoutera ainsi à l'arsenal visant à la protection des espèces 

ou des milieux, un outil de préservation de l'espace pour l'Homme.

D’autre part, MW poursuivra son travail  sur  la  question cruciale des 

parcs nationaux lors de la suite des enquêtes publiques et l'adoption des 

nouvelles chartes des parcs. Tout en continuant son travail au sein  des 

instances  dirigeantes  (conseils  d'administration,  bureaux)  des parcs 

nationaux, MW poursuivra le travail de mobilisation pour la conservation 

de parcs nationaux dignes de l'enjeu international que porte ce statut.

Concernant la protection du massif du Mont-Blanc, MW continuera à 

participer à la définition d'un plan de gestion avec les communes, tout 

en veillant à garantir l'ambition pour ce territoire d’exception, en 

incitant les parties prenantes à assumer leurs responsabilités.

Par ailleurs, MW continuera à s'investir au sein des commissions des sites, 

perspectives et paysages des départements des Alpes,  et continuera son 

travail d'expert au sein du groupe Montagne de l'UICN France.

Il faut protéger les derniers espaces 

montagnards d’eaux vives et la 

« ressource eau » face aux 

aménagements des rivières et au 

gaspillage.

Les espaces protégés sont 

fondamentaux pour la protection des 

montagnes.

Il nous incombe de participer à leur 

gestion et de veiller à ce qu’ils ne 

soient pas dévalués.

http://www.rivieres-sauvages.fr/
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Aménagements
L’intervention de MW France porte aussi bien sur les constructions 

d’hébergements touristiques, les créations de pistes de ski ou 

l’enneigement artificiel que sur l’ouverture de nouveaux sentiers ou 

refuges. Notre action s'attache à préserver un équilibre entre activité 

humaine et espaces sauvages, toujours plus menacés.

Séminaires et forums seront au programme en 2013 afin de préparer 

l'avenir des espaces montagnards.

Les actions d'opposition aux projets d’aménagements en sites vierges 

seront  poursuivies.  Nous  travaillerons à transposer dans  les  politiques 

publiques  les  propositions  alternatives  constructives issues  des 

réflexions  menées  en  2012  à  l'occasion  des  campagnes  « Montagnes 

2040 » et « Appel pour nos montagnes ». Ce processus sera poursuivi par 

l'organisation  des 2e Rencontres  citoyennes  de  la  montagne,  en  fin 

d'année 2013.

Notre présence institutionnelle sera par ailleurs maintenue au travers de 

notre participation à la commission UTN du Massif des Alpes, au CESER 

Rhône-Alpes et aux commissions UTN des départements de montagne.

MW  continuera enfin  à jouer son rôle pivot au sein du réseau inter-

associatif travaillant sur cette thématique.

Silence !
En 2013, nous consoliderons notre action contre les événements de 

promotion des loisirs motorisés, principalement dans le domaine de la 

création des terrains de pratiques et l'organisation des manifestations 

ponctuelles, qui doivent se faire impérativement selon les prescriptions 

de la loi.

Nous poursuivrons la diffusion de nos documents de sensibilisation et 

d'information juridique sur les loisirs motorisés terrestres et aériens.

Au niveau institutionnel et inter-associatif, nous continuerons à co-

piloter, avec FNE, la CALME (Coordination pour une Adaptation des 

Loisirs Motorisés à l'Environnement), en particulier dans le domaine de la 

veille juridique. Nous continuerons notre collaboration avec le collectif 

Ré-équilibre dans les Vosges, et d'autres associations partout en France 

(Frane et Club alpin dans le Massif central, Sepanso et Accompagnateurs 

en montagne dans les Pyrénées, SAPN dans les Alpes du Sud, FRAPNA en 

Ardèche et dans les Alpes du Nord…).

Ce travail passe également par des échanges fréquents avec les 

services de l’État en charge de l'application de la réglementation. 

Nous poursuivrons notre suivi des actions juridiques engagées.

Le  travail de MW France a pour but 

de préserver les derniers espaces 

vierges de montagne et d'assurer une 

certaine cohérence dans les projets 

d'aménagement.

Les montagnes d'Europe sont déjà 

fortement marquées par l'activité 

humaine. Il est donc important d'en 

bannir les pratiques déraisonnables. 

Les loisirs motorisés en font partie.
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Installations Obsolètes
En  2013  nous  poursuivrons  notre  travail  d’évacuation  des  vestiges 

militaires dans le Parc National du Mercantour à travers l'organisation 

d'un  chantier.  Outre  cette  opération  avec  la  participation  active  de 

nombreux  bénévoles,  nous  participerons,  notamment,  à  un  chantier 

dans le Parc National des Écrins (05), qui concerne des installations 

agricoles comme nous l’avions entrepris dans le Valbonnais en 2003.

Ainsi, les 40 ans du Parc des Écrins en 2013 seront l’occasion de renouer  

les liens avec ce dernier qui a été l’un des premiers à soutenir MW à la 

naissance du projet « Installations Obsolètes ». Nous avions, à l’époque, 

travaillé  ensemble  sur  les  bases  de  cette  problématique  et  sur  la 

réalisation d'un inventaire des aménagements abandonnés en montagne.

Nous poursuivrons enfin nos prospections relatives à différents projets 

de chantiers dans les Alpes, les Pyrénées, le Jura, le Massif central, les 

Vosges,…

Changer d'approche
En 2013, nous avons pour objectif d'augmenter notre investissement 

nécessaire au sein de la Coordination montagne en nous concentrant 

sur quelques projets ciblés.

Nous poursuivrons cette année encore notre travail de veille concernant 

les chartes de pratiques sportives (escalade, vol libre,…), nous suivrons 

avec  attention  les  évolutions  des  pratiques  montagnardes,  et  nous 

participerons à la CDESI de l’Isère.

En 2013, nous poursuivrons notre travail  pour  sensibiliser le public à 

une  autre  approche  de  la  montagne,  en  axant  notre  travail  sur  le 

soutien à l’économie locale (après avoir travaillé ces dernières années 

essentiellement sur l'écomobilité). Pour cela, nous prévoyons de mettre 

en place une action participative afin de créer une dynamique autour du 

recensement  d’acteurs  touristiques,  donnant  ainsi  une  dimension 

supplémentaire  à  notre  portail  changerdapproche.org.  L’extension 

géographique de ce dernier restant également d’actualité.

D’autre part, nous prévoyons la publication de brochures pour donner 

des  exemples  de  sorties  sans  voiture  dans  différents  massifs.  En 

parallèle, nous souhaitons mettre en valeur des témoignages exemplaires 

recueillis en partenariat avec le Parc National des Écrins à travers l'appel 

Racontez     !  

Amorcer un changement de 

comportement des visiteurs des 

montagnes, améliorant la prise en 

compte de l'environnement en 

favorisant la mobilité douce et la 

consommation locale.

L'association sensibilise les 

gestionnaires du territoire à la 

problématique des aménagements 

abandonnés en montagne, notamment 

par le biais d'opérations exemplaires de 

démantèlement.

http://vimeo.com/50540702
http://www.camptocamp.org/cda
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Actions d’éducation et de sensibilisation
En  2013,  nous  poursuivrons  notre  réflexion  stratégique  sur  la 

communication de Mountain Wilderness. Ce travail  a déjà porté ses 

fruits  à  travers  la  refonte,  en  2012,  du  site  Internet 

www.mountainwilderness.fr dont le contenu sera enrichie tout au long 

de l'année. En effet, un important travail éditorial sera réalisé, toujours 

dans l'optique de mieux adapter notre communication en fonction de nos 

supports et publics.

Toujours  dans  l'objectif  d'une  meilleure  compartimentation  de  nos 

communications,  2012 a  également  donnée  naissance  au  premier né 

d'une nouvelle série de brochures de sensibilisation à destination du 

grand public. Nous  évaluerons  en  2013  l'impact  de  cette  nouvelle 

collection  grand  public  intitulée  « La  montagne,  je  l'aime,  je  la 

protège » dans l'optique de décliner nos autres thématiques de travail 

sous le même format.

D'autre part, nous poursuivrons en  2013  l'édition de notre revue 

trimestrielle balayant, au fil des numéros, différentes thématiques 

relatives à la protection de la montagne, compilées au sein de dossiers 

thématiques. Notre lettre d'information électronique sera éditée 

chaque début de mois, conservant ainsi son statut d'outil privilégié de 

communication avec nos adhérents et sympathisants. Nous poursuivrons 

également la diffusion de tous nos documents de sensibilisation 

existants.

En 2013, nous mènerons un travail visant à améliorer la qualité de nos 

relations  presse.  Pour  conduire  cette  réflexion,  un  stagiaire  viendra 

nous prêter main forte.

La  communication  prendra  aussi sa place à travers les  divers 

événements  que nous  organiserons.  Enfin,  nous  serons  présents  sur 

différentes manifestations spécialisés sur les thématiques « montagne ».

Moyens de mise en œuvre et publics cibles
Mountain Wilderness est attachée à un fonctionnement associatif basé 

sur un équilibre entre professionnalisme des salariés, engagement des 

bénévoles et dévouement des membres du conseil d'administration.

L'équipe salariée est composée de quatre  chargés de missions, une 

chargée de communication et une secrétaire. Ce  potentiel  se  verra 

renforcé  par  deux  stagiaires en  2013  :  l'un  sur  la  thématique  « éco-

tourisme », l’autre sur les relations presse.

De nombreux groupes de travail existent et sont ouverts à  tous  nos 

adhérents et personnes qualifiées qui souhaitent s'investir. Au total ce 

sont plus de 300 bénévoles actifs qui donnent à l'association une capacité 

de travail très importante.

Administrateurs, bénévoles, salariés, 

groupes de travail, ...

Mountain Wilderness adapte ses 

moyens de travail en fonction du 

projet et du public ciblé.

Accélérer la prise de conscience 

relative aux enjeux de la protection 

de la montagne. MW France milite 

pour une responsabilisation de 

chacun, pour le bien de tous.

http://www.mountainwilderness.fr/
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mountain wilderness

veille au maintien des équilibres
LA MONTAGNE ABRITE HOMMES ET MILIEUX NATURELS

remet en cause les pratiques déraisonnables
LA MONTAGNE N’EST PAS A VENDRE

propose des approches douces pour la montagne
LA MONTAGNE EST UN ESPACE FRAGILE

5, Place Bir-Hakeim - 38000 Grenoble - tél. 04 76 01 89 08
www.mountainwilderness.fr - contact@mountainwilderness.fr

ASSOCIATION LOI 1901 AGREEE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE


