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MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE

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.

Mountain Wilderness œuvre pour accompagner une évolution des rapports Hommes/Montagne, que ce soit en matière

d'aménagement, de pratiques sportives, d'activités touristiques ou encore de mobilité.

En ce sens, les axes stratégiques de l'association sont :

> DÉNONCER LES PRATIQUES DÉRAISONNABLES

1. Agir contre les aménagements démesurés et les pratiques sportives et de loisirs à fort impact sur l'environnement

montagnard, en mobilisant la société civile et les médias et en agissant auprès des acteurs publics et privés.

2. Demander la mise en place d’un moratoire concernant l’extension des domaines skiables des stations de sports d’hiver.

3. Supprimer les installations obsolètes des espaces naturels montagnards, et éviter qu’il s’en crée de nouvelles.

> AGIR POUR DES APPROCHES DOUCES POUR LA MONTAGNE

1. Promouvoir les initiatives et pratiques respectueuses, les valoriser, et fédérer les acteurs.

2. Produire et diffuser des contenus de qualité, visant à donner une information experte et accessible.

« 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, près de 30 ans plus tard.

Le travail de Mountain Wilderness prend la forme de grandes campagnes nationales telles que Changer d’approche :

la montagne autrement qui 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 ! Halte aux loisirs motorisés qui

lutte contre les loisirs motorisés dans les espaces naturels montagnards ;  Installations Obsolètes : nettoyons nos

paysages montagnards qui agit sur la problématique des aménagements abandonnés en montagne.

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.

EN 2018 MOUNTAIN WILDERNESS FÊTERA SES 30 ANS D’ACTIONS

Mountain Wilderness agit pour partager et protéger 

la spécificité, la beauté et la richesse

des espaces montagnards, 

pour aujourd'hui et pour demain. 
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PRATIQUES RESPECTUEUSES / MONTAGNE À VIVRE

En 2018, Mountain Wilderness (MW) poursuivra son travail d'échange et

de mutualisation en participant aux différents réseaux existants sur ces

thématiques. Le travail avec les gestionnaires des espaces naturels en

matière de concertation et de conventionnement avec les instances des

sports de nature en fait  partie.  MW poursuivra ses participations au

sein des COPIL (Comité de pilotage) dont nous sommes membres et des

structures de coopération telles que l'observatoire des Galliformes de

Montagne, les actions « montagne » du  WWF, de la  LPO (Ligue pour la

protection  des  oiseaux),  de  la  FRAPNA (Fédération  Rhône-Alpes  de

protection de la nature) et autres associations de protection de la nature

et de l'environnement.

La vision de MW quant à la nécessité d’une politique en faveur d’une

véritable « montagne à vivre », détachée des seules contingences et

des impacts liés à l’aménagement hors sol de la montagne, sera portée

de manière renforcée par l’association, à travers tous ses dossiers, en

particulier « Aménagement », « Changer d’approche », « Silence ! », qui

la  déclineront.  Mountain  Wilderness  poursuivra  le  travail  engagé avec

l’ensemble des acteurs, y compris économiques, vers une transition du

tourisme et de l’aménagement des territoires de montagne.

ESPACES PROTÉGÉS

En  2018,  l'association  continuera  ses  actions  d'investissement  et  de

représentation au sein des commissions de la nature, des sites et des

paysages des  départements  des  Alpes.  En  particulier,  Mountain

Wilderness  tâchera de pousser  le  classement  des sites  de montagne

identifiés  comme insuffisamment  protégés et  continuera  son  travail

d’expertise au  sein  du  groupe  Montagne  de  l'UICN  France (Union

internationale pour la conservation de la nature).

2018 sera surtout une grande année pour les hautes montagnes. 

Au-delà  de  la  poursuite  de  notre  engagement  pour  la  protection  du

massif du Mont-Blanc, nous contribuerons à l’organisation d’un congrès

international sur les hautes montagnes du monde (www.sustainable-

summits2018.org),  en  relation  avec  nos  partenaires :  fondations,

entreprises, associations et acteurs institutionnels, qui se tiendra du 12

au 14 juin à Chamonix. 

En parallèle, une démarche sera engagée aux côtés du Ministère de la

Transition écologique et solidaire sur l’avenir des hautes montagnes du

monde, avec l'ambition de mettre en place une « cordée internationale »

alimentant la réflexion. Annexée à ce congrès aura lieu la célébration

des  30  ans  Mountain  Wilderness  France,  ainsi  que  des  sections

italiennes,  suisses  et  catalanes. Mont-Blanc,  espaces  protégés  et

rapport de l’Homme à ces Espaces seront au cœur de cet événement.

 La montagne demeure un des rares 

espaces de liberté, donc de 

responsabilité.

https://www.sustainable-summits2018.org/
https://www.sustainable-summits2018.org/
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AMÉNAGEMENTS
L'enjeu  de  limiter  au  maximum  l’artificialisation  des  espaces  non

aménagés,  de  contribuer  à  une  meilleure  gestion  des  territoires  de

montagne  et  préserver  ainsi  un  équilibre  entre  activité  humaine  et

espaces  sauvages,  toujours  plus  menacés,  reste  primordial  pour  MW.

Nous  continuerons  donc  à  œuvrer  en  vue  d’améliorer  la  prise  en

compte  des  problématiques  environnementales  dans  les  politiques

publiques des territoires de montagne. 2018, après une année 2017 de

réflexion, de sortie de décrets, etc, sera particulièrement importante

du  fait  de  la  modification  de  la  loi  Montagne  qui  entrera

véritablement en vigueur cette année, et dont il faudra suivre de très

près  l'application.  La  question  des  SCoT sera  notamment  en  jeu.  Un

certain  nombre  d'aménagements  feront  également   l'objet  d'un  suivi

particulier.

Nos  actions  d’opposition  aux  projets  d’aménagements  en  sites

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

assurerons  le  suivi  de  nos  actions  en  justice,  en  particulier  contre

l’artificialisation des espaces entre Sixt et la station de Flaine (74) et

resterons en alerte pour entreprendre les démarches nécessaires.

Une réflexion sur les  modalités de bonnes pratiques concernant le

développement de l’éolien sera engagée.

INSTALLATIONS OBSOLÈTES
Un outil digital a été développé pendant l'année 2017, qui permettra à

terme de convertir les informations d'inventaire,  rassemblées sur  des

supports divers depuis le début de la campagne, en une base de données

en ligne, associée à un système d'information géographique. En 2018,

un réseau de bénévoles sera mis à contribution pour nourrir la base

et vérifier sur le terrain les informations collectées.

En parallèle, Mountain Wilderness travaillera avec des professionnels sur

des  solutions  internet  pour  créer  un  véritable  site  participatif

d'inventaire, convivial  et ergonomique, destiné à être utilisé par le

grand public.

Ce travail d’élaboration d’un outil  participatif est à l’image de cette

campagne  depuis  son  origine :  le  groupe  de  travail  compte  700

personnes  et  les  chantiers  permettent  de  se  rencontrer  sur  le

terrain, accueillant des publics de tous horizons. Nous préparons pour

2018 des opérations de démontage dans le Parc national du Mercantour,

dans le massif des Cerces et dans le Parc naturel régional du Vercors. 

Nous  prévoyons  la  mise  à  jour  de  notre  brochure  «  La  montagne,

respectons-là  :  les  Installations  Obsolètes  » et  la  création  d’un

panneau  de  présentation.  MW  mènera  de  front  son  travail

institutionnel,  au  niveau  réglementaire,  et  de  sensibilisation  des

collectivités territoriales et des gestionnaires des espaces naturels à

cette problématique des aménagements abandonnés en montagne.

Le  travail de MW France a pour but de 

préserver les derniers espaces vierges 

de montagne et de garantir un 

équilibre dans l'aménagement des 

territoires de montagne.

Mountain Wilderness œuvre pour 

faire connaître et agir face  à la 

problématique des aménagements 

abandonnés en montagne
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LOISIRS MOTORISÉS – SILENCE !
En 2018, notre campagne « Silence ! », s'articulera autour de trois axes

principaux :

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.  Un

recensement a également été engagé sur les impacts de ces loisirs sur

l’île de la Réunion.

Concernant le convoyage des clients vers les restaurants d'altitude,

un premier bilan après deux saisons d’exploitation devra être tiré. MW

ne s’interdit pas de porter les arrêtés abusifs devant la justice le cas

échéant.

Enfin,  en  2018, Mountain  Wilderness  va  continuer  à  demander

l'application  de  la  jurisprudence qu'elle  a  largement  contribué  à

construire (terrains de pratique et manifestations ponctuelles…).

CHANGER D’APPROCHE
Le  concours Changer d'approche lancé en 2017 se poursuit jusqu’en

septembre  2018  avec  déjà  50  contributions touchant  de  nouveaux

publics.  Nous  programmerons  de  nouvelles  sorties  sans  voiture,

encadrées  par  des  accompagnateurs  en  montagne.  Parmi  celles-ci

nous espérons pouvoir organiser à nouveau une traversée de plusieurs

jours avec des personnes en grande précarité, pour la plupart sans

domicile  fixe.  La majorité  des  participants  à  ces  sorties  ont  déclaré

qu’elle  avait  influencé  leur  perception  des  espaces  montagnards

naturels  à  la  fois  par  l'approche  elle-même  et  par  les  apports  des

différents intervenants.

Notre collection de  brochures « 10 idées de sorties montagne sans

voiture » sera encore enrichie par des itinéraires dans les Parcs naturels

régionaux  du  Verdon  et  du  Vercors  notamment,  pour  couvrir  de

nouveaux territoires. Nous étendrons également le réseau en travaillant

étroitement  avec  de  nouvelles  structures,  collectivités,  gestionnaires

d’espaces protégés et de sites, blogs, presse, clubs... 

Le public urbain est de plus en plus intéressé par cette approche douce

qu’il pratique déjà pour certains et profite de la campagne pour tenter

l'aventure à l’occasion du concours ou des sorties organisées pour, par la

suite, être davantage autonome pour réitérer l’aventure. 

L’alimentation  régulière  du  portail  changerdapproche.org et  les

partenariats  en  découlant  permettront  de  partager  davantage  la

démarche et les ressources au plus grand nombre.

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 !



Programme d’actions

2 0 1 8

Mountain Wilderness
page 7

ACTIONS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION

En  2018,  nous  poursuivrons  la  mise  en  place  d'actions  concrètes

découlant de notre réflexion stratégique en matière de communication.

Afin de rendre plus accessible les grands enjeux de protection de la

montagne, nous continuerons d’élaborer des  outils de sensibilisation

concis et pédagogiques.

Ainsi,  nous  éditerons  nos  supports  périodiques,  thématiques  et

associatifs. 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 en été qui

portera sur la question de l'eau en montagne et l'autre en hiver qui

mettra l'accent sur  les 30 ans de notre association et sa vision pour

l'avenir.

Une actualisation de notre brochure de sensibilisation « La montagne,

respectons-la »  sur  la  question  des  Installations  obsolètes nous

permettra de valoriser les avancées en terme de législation obtenues

dans la Loi Montagne 2. Nous compléterons cet outil de la création d'un

panneau auto-portant qui sera utilisé sur nos événementiels.

En 2018, nous avons également planifié :

- la refonte de la plaquette de présentation de l'association ;

- un clip vidéo pour présenter la vision de notre association pour

la montagne, faire connaître notre action et mobiliser de nouvelles

énergies pour  agir avec Mountain Wilderness.

Nous resterons  en veille continue pour être réactifs face à l’actualité

via la diffusion de communiqués de presse. 

Nous  optimiserons  notre  stratégie  de  communication  sur  les  outils

numériques :  site Internet, Facebook, T  witter et Vi  meo de MW.

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 des 20 membres du conseil d’administration.

En  2017,  l’équipe  salariée  était  composée  de  deux  chargés  de

missions,  codirecteurs  de  l'association,  une  responsable  de  la

communication, codirectrice et une secrétaire de direction.

L'équipe a  été  renforcée grâce à  l'énergie  de  8 jeunes  en services

civiques et stages.

De  nombreux  groupes  de  travail  existent  et  sont  ouverts  aux  1600

adhérents de MW et personnes intéressées qui souhaitent s’investir.

Au total ce sont plus de 400 bénévoles 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,...

Mountain Wilderness est composée

de femmes et d'hommes qui œuvrent 

autour de la même passion

https://vimeo.com/mountainwilderness
https://vimeo.com/mountainwilderness
https://twitter.com/MWFrance
https://twitter.com/MWFrance
https://www.facebook.com/MountainWildernessFrance
http://www.mountainwilderness.fr/
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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


