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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  une  association  agréée  de  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.

Ni  club de pratiquants,  ni  association  naturaliste,  Mountain Wilderness est  la seule association  ayant  pour objet

exclusif la protection de la montagne sur l’ensemble du territoire national, et ce dans une approche anthropocentrée.

« 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 SECTION 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 2014

Renforcer et fédérer notre réseau
Mountain  Wilderness  France  est  la  seule  association  nationale  de

protection de la montagne reconnue d’utilité publique. C’est conscient

de cette responsabilité que nous voulons continuer à améliorer notre

rayonnement et notre capacité à fédérer les acteurs de la montagne

peu  ou  pas  aménagée.  Pour  cela,  nous  engagerons  en  2014  plus

d’énergie  encore  à  améliorer  notre  fonctionnement  en  associant  au

mieux notre réseau, adhérents et sympathisants afin de mener à bien

toutes les actions déterminantes pour la vie et l’avenir des montagnes.

En  2013  nous  avons  été  accompagnés  dans  le  cadre  d’un  DLA

(Dispositif  Local  d’Accompagnement) par  un  bureau  d’étude,  dans

l’objectif  de  mener  une  réflexion  sur  notre  rapport  à  nos  différents

publics et partenaires et nos modes de communication. Cette réflexion a

mis en évidence les atouts et le potentiel de Mountain Wilderness pour

atteindre ses objectifs.

Trois forces principales ont été identifiées :

1. Un positionnement reconnu et une image globalement positive

2. Des projets innovants, concrets et diversifiés

3. Un réseau important (…mais insuffisamment sollicité !)

Dénoncer  et  faire  respecter,  agir  et  mobiliser  par  des  actions

constructives  pour  l’avenir  des  montagnes,  Mountain  Wilderness  doit

pouvoir  prendre appui sur la reconnaissance de son positionnement

pour mieux rassembler,  mobiliser  et  porter  ces messages vers  tous

ceux qui ont la montagne au cœur.

En 2014 nous allons poursuivre nos efforts pour que nous soyons bien plus

nombreux à rejoindre Mountain Wilderness et à participer aux réflexions

et actions.

Diversifier nos sources de financements
La  difficulté  à  rassembler  des  fonds  publics,  la  délicate  quête  pour

engager à nos côtés de nouveaux adhérents et la crise qui touche les

entreprises  privées  réduisent  notre  marge  de  manœuvre.  Loin  de  se

résigner,  MW  s’adapte.  En  2014  nous  mettrons  en  œuvre  un  plan

d’action  pour  diversifier  nos  sources  financières,  renforçant  ainsi

notre indépendance et notre force de proposition.

Rassembler, fédérer, mobiliser,

s'appuyer sur la force du réseau,

s'adapter au changement,

autant de défis à relever en 2014
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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).

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, mais aussi en diffusant les travaux

sur  les  énergies  renouvelables  en  montagne  publiés  en  2013  par  le

groupe Montagne de l'UICN et auquel nous avons contribué.

Enfin,  nous  travaillerons  à  l’organisation  des  1res rencontres  inter-

associatives  « Canyon  et  Environnement »,  initiées  par  MW  et

auxquelles se sont 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 2014, les « Zones  de tranquillité »,  grands espaces  visant  l’harmonie

entre l’Homme et la nature, tendront à se matérialiser.  L’enjeu de cette

année est le lancement d’une ou plusieurs zones tests. Le Comité de

pilotage  ainsi  que  le  groupe  de  travail  bénévole  travailleront  sur

l’expérimentation du concept au cœur d’un territoire, l’articulation de la

labellisation, ainsi que la finalisation des outils (grille d’évaluation, charte

éthique, diagnostic et cadrage méthodologique).

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

parcs nationaux. En 2014, les décisions des communes d’adhérer ou non

à la charte des parcs auront été prises. MW orientera son travail au sein

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

nationaux, au vu du nouveau contexte.

Concernant la protection du massif du Mont-Blanc, MW fera le point sur

tous les enjeux du dossier lors d’une conférence-débat organisée en

juin 2014 en collaboration avec Pro Mont-Blanc.

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.

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
Sur la question des aménagements, MW continuera son travail  en vue

d’améliorer  la  prise  en  compte  des  problématiques

environnementales dans  les  politiques  publiques  des  territoires  de

montagne. Le but : limiter au maximum l’artificialisation des espaces

non aménagés ;  contribuer  à  une meilleure  gestion  des  territoires  de

montagne et à une diminution des impacts sur les secteurs peu ou pas

aménagés ;  préserver  un  équilibre  entre  activité  humaine  et  espaces

sauvages, toujours plus menacés.  Nous travaillerons à transposer dans

ces  politiques  publiques  les  propositions  alternatives  constructives

issues de l’Appel pour nos Montagnes et des Rencontres citoyennes de la

montagne qui  en  découlent,  dans  un  contexte  de  réchauffement

climatique toujours plus prégnant.

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

seront poursuivies.

Notre présence institutionnelle sera par ailleurs maintenue au travers de

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

commissions UTN des départements de montagne. Il est probable que

le sujet des SCoT prendra une place importante dans ces travaux.

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

associatif travaillant sur cette thématique.

LOISIRS MOTORISÉS

En 2014,  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. Il est probable que nous ayons à faire valoir la jurisprudence

dont nous sommes à l’origine dans  l’affaire de la  Croisière  Blanche

contre une importante manifestation de motos qui s’est tenue pour la

première fois en 2013.

Nous poursuivrons la diffusion de nos documents de sensibilisation et

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

Dans  le  but  de faire  connaître  cette  problématique  au grand  public,

pratiquants de la montagne, nous élaborerons un kit de sensibilisation

accessible et pédagogique.

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, et à continuer à jouer notre rôle

de  tête  de  réseau  auprès  des  autres  associations  partout  en  France

concernées par cette thématique.

Ce  travail  passera  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 sont déjà fortement 

marquées par l'activité humaine. 

Il est donc important d'en bannir 

les pratiques déraisonnables. Les loisirs 

motorisés en font partie !

http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/appel-pour-nos-montagnes-ouvrons-55/rencontres-citoyennes.html
http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/appel-pour-nos-montagnes-ouvrons-55/rencontres-citoyennes.html
http://www.appelpournosmontagnes.org/
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INSTALLATIONS OBSOLÈTES

En 2014 nous  poursuivrons notre travail  sur  cette problématique qui

connaît un succès grandissant auprès du public montagnard (habitants

et visiteurs).

La  brochure Installations Obsolètes grand public, imprimée à 15 000

exemplaires  fin  2012,  est  déjà  épuisée !  Nous  avons  planifié  de  la

remettre à jour et la ré-éditer, toujours dans l’objectif de porter au

mieux  notre  message : nous  demandons  que  pour  tout  nouvel

aménagement son enlèvement soit prévu lorsqu’il devient obsolète.

Une action telle qu’Installations Obsolètes permet à Mountain Wilderness

d’inviter un grand nombre de bénévoles à prendre une vraie place et

d’être concrètement actif dans la défense de la montagne.

Nous poursuivrons nos prospections relatives à différents projets de

chantiers  dans  les  massifs  du  Mont-Blanc,  des  Écrins,  du  Jura,  des

Vosges,… et nous mènerons deux chantiers dans le Mercantour.

Le  message  de  Mountain  Wilderness  porte  ses  fruits : l’association

fournit conseils, matériels et compétences multiples pour des opérations

portées  et  coordonnées  de plus  en plus  souvent  directement  par  des

institutions. Nous resterons attentifs aux demandes d’expertise en 2014.

CHANGER D’APPROCHE

En  2014,  nous  approfondirons  notre  démarche  de  sensibilisation  du

public à  une  autre  approche  de  la  montagne,  en  poursuivant  notre

travail  sur  le  soutien  à  l’économie  locale  montagnarde  par  le

recensement d’acteurs du tourisme doux. Pour cela, nous prévoyons de

dynamiser et de poursuivre l’animation du groupe de travail bénévole

« Changer  d’approche » pour  valoriser  l’action  de  la  carte  postale

écotourisme lancée en 2013 et alimenter la nouvelle page écotourisme

du portail changerdapproche.org.

Toujours dans le cadre de la campagne Changer d’approche, en 2014 de

nouvelles brochures de notre collection « 10 idées de sorties montagne

sans  voiture »  verront  le  jour,  portant sur différents  territoires  de

montagne.

Enfin  en  2014  se  tiendra  la  remise  des  prix  du  concours  Changer

d’approche dont l’édition s’est déroulée pour la première fois sur 2 ans.

Du côté des pratiques sportives, nous continuerons d’accompagner les

initiatives concernant les chartes de pratiques sportives (escalade, vol

libre,  …),  nous  suivrons  avec  attention  les  évolutions  des  pratiques

montagnardes  et  notamment  l’adaptation  des  itinéraires  de  haute

montagne face à l’impact des changements climatiques,  nous agirons

aux côtés de la Coordination Montagne et nous participerons à la CDESI

de l’Isère.

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

MW sensibilise les collectivités 

territoriales et les gestionnaires de 

l'espace à la problématique des 

aménagements abandonnés

en montagne

http://www.coordination-montagne.fr/
http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/changer-d-approche-la-montagne-54/concours.html
http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/changer-d-approche-la-montagne-54/concours.html
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/10-idees-de-sorties-montagne-sans.html
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/10-idees-de-sorties-montagne-sans.html
http://www.changerdapproche.org/
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/la-montagne-respectons-la.html
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ACTIONS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION

En  2014,  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 éditorial a été enrichi tout

au long de l’année 2013. 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.

En 2014,  nous  projetons  également  la  création  d’un  kit  de

sensibilisation (brochure,  affiche  et  kakémono)  au  sujet  des  loisirs

motorisés en montagne. D’autre part, MW engagera un travail portant

sur la conception d’un outil interactif de sensibilisation à la protection

de  l’environnement  montagnard  et  de  promotion  des  espaces  de

montagne, à destination des jeunes publics.

En 2014, nous mettrons également en place un certain nombre d’actions

découlant du DLA (Dispositif local d’accompagnement) réalisé en 2013.

Ces  actions  porteront  sur  notre  communication interne,  notamment

envers  nos  adhérents, et  notre  communication  en  direction  des

entreprises du secteur privé.

D’autre part, nous éditerons trois revues thématiques dont la première

de l’année portera sur les Rencontres citoyennes de la montagne. 

En 2014, nous poursuivrons également  la diffusion de nos supports  de

sensibilisation et resterons en veille continue pour  être réactif face à

l’actualité via la diffusion de communiqués de presse.

La communication prendra par ailleurs  sa place à travers l’organisation

d’événements comme les 1re Rencontres « Canyon et Environnement »

ou les Rencontres citoyennes de la Montagne. Enfin, nous animerons

nos  différents  supports  web :  portail changerdapproche.org, site

Internet, facebook et  vimeo de Mountain Wilderness,  site Internet et

facebook Appel pour nos montagnes.

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 trois chargés de missions, une chargée

de communication et une assistante de direction.

De nombreux groupes bénévoles thématiques existent et sont ouverts aux

adhérents et personnes interessées 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

https://www.facebook.com/pages/Rejoignez-lappel-pour-nos-montagnes/275499779166939
http://www.appelpournosmontagnes.org/
https://vimeo.com/mountainwilderness
https://www.facebook.com/MountainWildernessFrance
http://www.mountainwilderness.fr/
http://www.mountainwilderness.fr/
http://www.camptocamp.org/cda
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


