
Programme d’actions

2 0 1 6

Mountain Wilderness
page 1

2
0
1
6

Programme
d'actions



Programme d’actions

2 0 1 6

Mountain Wilderness
page 2

SOMMAIRE

Mountain Wilderness France..................................................... p.3

Orientations 2016.................................................................. p.4

Espaces protégés................................................................... p.5

Pratiques sportives respectueuses – Eaux vives.............................. p.5

Aménagements - Montagne à Vivre............................................. p.6

Installations Obsolètes............................................................ p.6

Loisirs motorisés – Silence........................................................ p.7

Changer d’approche............................................................... p.7

Actions d’éducation et de sensibilisation..................................... p.8



Programme d’actions

2 0 1 6

Mountain Wilderness
page 3

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 une association agréée de protection de l'environnement, 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.

Le travail de Mountain Wilderness prend la forme de grandes campagnes nationales telles que : 

• Changer d’approche : la montagne autrement 
Ecomobilité,  écotourisme,  approches  douces...  Mountain  Wilderness  propose  une  autre  approche  de  la
montagne,  un  autre  rapport  au  temps  et  à  l’espace  pour  s’immerger  et  ressentir  les  spécificités  des
territoires montagnards.
• Silence : non aux loisirs motorisés

Les engins de loisir motorisés n’ont pas leur place dans la nature. Notre opposition à ces pratiques comporte
de multiples raisons : écologiques, pédagogiques, économiques et éthiques.
• Montagne à vivre : tourisme, culture, agriculture, métiers de la montagne

La  montagne  abrite  des  Hommes,  qui  y  vivent  et  qui  en  vivent.  Comment  concilier  développement
économique et local avec la préservation de l’identité culturelle montagnarde ? 
• Zones de tranquillité : espaces naturels de ressourcement pour l’Homme

Les zones de tranquillité, gage du potentiel de ressourcement qu’offre un espace de nature non aménagé,
sont un moyen de valoriser les territoires de montagne. 
• Installations Obsolètes : nettoyons nos paysages montagnards

Des constructions de tous types ont été abandonnées en fin d’exploitation. Nous agissons face à ces cicatrices
de l’activité humaine qui dénaturent le paysage montagnard ! 

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 basé sur le respect 

de l'Homme et de la nature
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ORIENTATIONS 2016

Attention à ne pas louper la marche !

Alors que tout  nous incite à être créatif,  à faire preuve d’audace pour

l’avenir  de  nos  territoires  montagnards,  il  peut  paraître  surprenant  que

certains, et notamment des lobbys économiques à l’œuvre dans nos massifs,

s’enferment dans une vision passéiste de la montagne. Au risque de nous

emmener tous dans une impasse, ils cherchent à moderniser les recettes des

années 70, sans repenser le modèle. Leurs projets d’aménagements lourds

se  multiplient  avec  l’ambition,  à  peine  voilée,  d’avoir  la  plus  grosse

installation pour... dominer les voisins !

Mais depuis 50 ans tout a changé. À l’époque, la pratique du ski de piste sur

des terrains aseptisés explosait. Aujourd’hui elle stagne et préfigure une

probable  régression.  Les  changements  climatiques  à  l’œuvre  modifient

fortement la donne en montagne, avec une conscience de plus en plus claire

que ce mouvement va en s’accélérant. La fréquentation de la montagne,

aussi,  évolue  vite.  Des  tendances  se  dessinent  autour  de motivations  à

monter  par  là-haut  simplement,  pour  se  ressourcer,  pour  respirer,  pour

retrouver un peu de sérénité dans nos sociétés de plus en plus secouées par

les  tensions  et  le  stress.  Aller  en  montagne,  pour  s’émerveiller  et

redécouvrir des sensations, qui ont peut être à voir avec le sens de la vie.

Cette recherche d’authenticité des liens avec la nature explique sans doute

la forte progression des pratiques douces de la montagne, en terrains peu ou

pas aménagés.

Force est de constater qu’en France, et plus généralement en Europe ces

territoires naturels, encore un peu "sauvages", sont rares. En cela ils sont

précieux.

Nos  montagnes  sont  parmi  ces  derniers  espaces  préservés  où  l’Homme

peutse reconnecter avec la nature, avec notre planète vivante, belle et

fragile. Nous avons cette chance de pouvoir y vivre et d’en vivre. Il  est

crucial que nous essayons ensemble de ne pas la gâcher ! Acteurs de la

montagne,  collectivités  territoriales,  acteurs  économiques,  services  de

l’état...  faisons  preuve  de  créativité  et  d’audace  pour  aller  vers  un

tourisme, vers des activités économiques, vers des modes de vie plus en

harmonie  avec  nos  territoires,  leurs  véritables  richesses.  Tournons

résolument la page des anciens modèles de développement pour inventer

ensemble notre avenir, l’avenir de la montagne.

Avec  beaucoup  d’humilité,  mais  une  forte  détermination  Mountain

Wilderness va faire de son mieux pour agir dans une dynamique partagée

avec les acteurs de la montagne.

En 2016, AGISSONS 

dans une dynamique partagée avec 

les acteurs de la montagne !
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ESPACES PROTÉGÉS

En  2016,  la  loi  « Giran »  fondatrice  des  parcs  nationaux  « deuxième

formule »  aura  10  ans.  MW  souhaite  marquer  cet  anniversaire  en

proposant  une analyse sur  cette évolution  portant  sur  l'ensemble des

parcs  nationaux  de  montagne  de  France.  Pour  cela,  des  entretiens

auront lieu avec l'ensemble des gestionnaires et des parties prenantes

des parcs, un débat sera organisé autour de cette thématique le 19 mars

à Modane. Ce sujet fera l'objet d'un dossier thématique de MW.

Concernant le massif du Mont-Blanc, 2016 sera l'année des 25 ans de la

création  de  l'Espace  Mont-Blanc  et  de  proMONT-BLANC.  Tout  en

continuant son étroite collaboration avec ces organismes, MW se doit de

faire le point sur le projet de protection du Mont-Blanc, 25 après le refus

du parc national à vocation internationale que nous avions proposé. 

Par ailleurs, MW continuera à s’investir au sein des commissions de la

nature,  des  sites  et  des  paysages  des  départements  des  Alpes.  En

particulier,  nous  tâcherons  de  pousser  le  classement  des  sites  de

montagnes  identifiés  comme insuffisamment  protégés  et  continuerons

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

PRATIQUES SPORTIVES RESPECTUEUSES – EAUX VIVES

Mountain Wilderness poursuivra son travail d'échange et de mutualisation

en participant aux différents réseaux existants  sur ces  thématique. Est

notamment  concerné  le  travail  avec  les  gestionnaires  des  espaces

naturels en matière de concertation et de conventionnement avec les

instances des sports de nature. MW poursuivra ses participations au sein

des COPIL dont nous sommes membre et des structures de coopération

tel  que  l'observatoire  des  Galliformes  de  Montagne,  les  actions

« montagne » de la Ligue pour la protection des oiseaux, de la FRAPNA...

En 2016,  Mountain  Wilderness  portera  également une réflexion sur  le

thème  des  « autorisations  et  ouvertures  administratives  d'accès  à  la

montagne » (confère l'exemple de la voie normale du mont Blanc).

Suite à la création d'un réseau d'acteurs,  fin 2014, sur  la thématique

« canyonisme et  environnement »,  nous  participerons  aux  réunions  de

concertation des structures de pratiquants (amateurs et professionnels),

des gestionnaires de milieux aquatiques de montagne et des scientifiques

afin d'étudier collectivement des actions pour les années à venir.

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

 La montagne demeure un des rares 

espaces de liberté, donc de 

responsabilité.
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AMÉNAGEMENTS-MONTAGNE À VIVRE

MW continuera son travail en vue d’améliorer la prise en compte des

problématiques  environnementales  dans  les  politiques  publiques  des

territoires de montagne. L'enjeu : limiter au maximum l’artificialisation

des  espaces  non  aménagés,  contribuer  à  une  meilleure  gestion  des

territoires  de  montagne et  préserver  ainsi  un  équilibre entre  activité

humaine  et  espaces  sauvages,  toujours  plus  menacés.  2016  sera

particulièrement importante du fait de la modification par la loi Macron

de  la  procédure  d'autorisation  des  aménagements  touristiques  en

montagnes (UTN : Unité touristique nouvelle). La question des SCoT sera

notamment en jeu. Un certain nombre d'aménagements feront  l'objet

d'un  suivi  particulier :  liaison  Bonneval  -  Val  d'Isère,  projet  Grand

Tourmalet, liaison Alpes d'Huez – Les 2 Alpes...

Ainsi,  les  actions  d’opposition  aux  projets  d’aménagements  en  sites

vierges, au détriment d'espaces naturels, seront poursuivies. Nous aurons

également  à  cœur  de  poursuivre  nos  actions  en  justice  en  cours  et

resterons alerte pour entreprendre les démarches nouvelles nécessaires.

Notre présence institutionnelle sera également maintenue au travers de

notre participation à la commission UTN du Massif des Alpes et à celles

des départements de montagne.

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

travaillant sur ces thématiques et se porte candidate pour obtenir un

siège  au  Conseil  national  de  la  Montagne  pour  renforcer  ce  rôle  au

niveau national.

INSTALLATIONS OBSOLÈTES

La campagne « Installations obsolètes » rencontre un intérêt grandissant

auprès du public, habitants comme visiteurs des montagnes.

Nos objectifs sont d'obtenir le démontage des installations abandonnées

dans les espaces naturels de montagne et de faire évoluer la loi pour

qu'à l'occasion de tout nouvel aménagement en montagne, le démontage

en fin d’exploitation soit financièrement provisionné.

Les actions de la campagne « Installations Obsolètes » portée par MW

permettent au public d’être concrètement actif dans la défense de la

montagne.  En  2016,  nous  mènerons,  suivrons  ou  participerons  à

différents chantiers de démontage : en Haute-Savoie, en Ardèche, dans

les Hautes-Alpes, dans le Haut-Rhin...

Cette année, nous poursuivrons également la diffusion de la 2ème édition

de  notre  brochure  « La  montagne,  respectons-là :  les  Installations

Obsolètes », et poursuivrons l'inventaire des Installations Obsolètes.

En  2016,  Mountain  Wilderness  sera  toujours  attentive  aux  demandes

d'assistance  et  d’expertise  qui  pourront  nous  être  adressées  par  des

porteurs de projets de démontage.

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

MW sensibilise les collectivités 

territoriales et les gestionnaires de 

l'espace à la problématique des 

aménagements abandonnés

en montagne
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LOISIRS MOTORISÉS – SILENCE !
En 2016, notre campagne « Silence ! », s'articulera autour de trois axes

principaux :

Loisirs motorisés aériens

Les  prestations  de  vols  panoramiques  au  départ  d'aérodromes  se

multiplient.  MW  est  engagée  dans  le  comité  de  pilotage  du  Plan

d'exposition  au  bruit  de  l'aérodrome  de  Gap-Tallard.  Elle  s'investit

également beaucoup sur le massif du Mont-Blanc, au sein duquel nous

proposons une interdiction expérimentale des survols touristiques.

Motoneige et desserte des restaurants d'altitude 

La loi permettant pour des motifs économiques le convoyage des clients

vers les restaurants d'altitude a été adoptée en 2014 sous couvert d'un

cadrage par un décret en conseil d’État. MW s'est investit pour que ce

décret d'application soit le plus restrictif possible. 2016 sera une année

cruciale quant à l’établissement d'une jurisprudence pour l'application

sur le terrain de cette mesure. MW y sera particulièrement attentive.

Pratiques motorisées dans les espaces de nature

MW va continuer à faire appliquer la jurisprudence qu'elle a largement

contribué à construire (terrains de pratique-manifestations ponctuelles).

Une problématique supplémentaire que nous allons traiter est celle de

la multiplication des rallyes automobiles dans des espaces de montagne

dont ce n'est pas la vocation (dans les PNR par exemple).

Nous continuerons également à co-animer le réseau associatif « La

CALME », avec France nature environnement.

CHANGER D’APPROCHE

Début  2016,  nous  organiserons  une  soirée  « Changer  d'approche »

consacrée  à  la  remise  des  prix  de  notre  concours  2014-2015.  Cet

événement convivial dont l'objet est de donner la parole pour raconter

une expérience de montagne sans voiture, permet de créer des liens

forts au sein des acteurs de cette campagne et avec le public.

Le  concours  Changer  d'approche  sera  reconduit  en  2016,  avec  pour

objectif de toucher encore davantage de publics.

L'amélioration du portail changerdapproche.org permettra de simplifier

et clarifier la navigation gratuite et ouverte à tous, plus aisément.

En 2016, nous continuerons, grâce au programme Eurêka de la Région

Rhône-Alpes, à organiser des sorties accompagnées en montagne avec,

notamment  une  vingtaine  de lycéens  de  Grenoble  au  printemps.

Parallèlement  nous  programmerons  des  sorties  grand  public  qui  ont

rencontré la satisfaction des participants en 2015.

Devant le succès de la collection « 10 idées de sorties montagne sans

voiture »,  nous  développerons  de  nouvelles  brochures  portant  sur

d'autres territoires notamment au départ de Lyon et autour du Mont-

Blanc. Une carte postale sera également éditée afin de recueillir  les

bons plans éco-tourisme en montagne.

Accompagner et amplifier le 

changement de comportement des 

visiteurs des montagnes, améliorant la 

prise en compte de l'environnement 

en favorisant la mobilité douce et la 

consommation locale.

Les montagnes 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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ACTIONS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION

En  2016,  nous  poursuivrons  la  mise  en  place  d'actions  concrètes

découlant de notre réflexion stratégique en matière de communication.

Dans  l’objectif  de  rendre  plus  accessible  les  grands  enjeux  de

protection de la montagne, nous continuerons d’élaborer des outils de

sensibilisation concis et pédagogiques.

Ainsi,  suite  au  travail  de  refonte  de  la  Revue  de l'association,  nous

éditerons  nos  deux  nouveaux  supports.  Notre  publication  « MW &

Vous », dédiée spécifiquement à nos adhérents, paraîtra au printemps

et  à  l'automne.  Nous  éditerons  également  deux  numéros  de  notre

Dossier  Thématique,  l'un  portant  sur  Changer  d'approche,  en été et

l'autre sur les Parcs nationaux, en hiver.

L'éducation tout au long de la vie est le thème du programme que MW

élabore  depuis  2015  en  partenariat  avec  des  associations  Tchèque,

Slovaque et Autrichienne travaillant dans le domaine de la wilderness et

des  espaces  protégés.  L’enjeu  est  de  participer  au  changement  de

perception  quant  à  l'utilité  sociale  et  environnementale  de  ces

espaces  d'expériences  de  nature  « vierge »  et  « sauvage »  pour

l'Homme. Ce programme se poursuivra et s’achèvera en 2016.

En 2016, nous avons également planifié la refonte de notre plaquette

générale de présentation de l'association. Cet outil est indispensable

pour  établir  un  premier  contact  avec  le  public.  Sa  dernière  édition

datant de 2010, ce support sera entièrement revu pour être en accord

avec la politique actuelle de Mountain Wilderness. 

Nous porterons en 2016 une attention particulière à la question de la

diffusion de nos supports et  resterons  en veille continue pour être

réactif face à l’actualité via la diffusion de communiqués de presse. 

Concernant nos  outils numériques : site Internet, facebook, twitter et

vimeo  de  Mountain  Wilderness,  nous  poursuivrons  leur  animation.

Différents clips vidéos verrons également le jour.

Notre stratégie de mécénat se concentrera sur la question des « grands

donateurs » notamment grâce au travail d'une stagiaire en alternance.

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  deux chargés de missions et une

chargée de communication, co-gestionnaires de l'association et une

secrétaire de direction.

De nombreux groupes bénévoles thématiques existent et sont ouverts

aux  adhérents  et  personnes  intéressées  qui  souhaitent  s’investir.  Au

total ce sont plus de 300 bénévoles actifs qui donnent à l’association

une capacité de travail très importante.

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

Administrateurs, bénévoles, salariés, 

groupes bénévoles thématiques, ...

Mountain Wilderness adapte ses 

moyens de travail en fonction du 

projet et du public ciblé
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mountainwilderness

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 – 38 000 Grenoble – tél. 04 76 01 89 08
www.mountainwilderness.fr – contact@mountainwilderness.fr

ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET AGRÉÉE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


