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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.

« 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 des hommes et 

de la nature.
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Retour sur les orientations 2012

Appel pour nos Montagnes//////

Mountain Wilderness est l’un des acteurs majeurs à l’initiative de l’Appel 

pour nos montagnes –  www.appelpournosmontagnes.org. Cet Appel fut 

lancé au sein de la société civile fin 2011, appelant les citoyens à rejoindre 

une vaste campagne pour construire une autre montagne. Un an plus tard, 

on compte près de 7 000 signataires et de nombreuses répercussions au 

sein des médias. Le contenu du message porté par l’Appel est le suivant : 

les territoires montagnards sont à aborder avec la diversité géographique, 

culturelle et économique, propre à chaque massif. Qu’ils relèvent de la 

haute ou de la moyenne montagne par leur attractivité, et les espaces 

d’aventures et de vie qu’ils offrent, c’est maintenant par des choix 

audacieux qu’il est nécessaire de renforcer la vision d’une montagne 

équilibrée, aux activités diversifiées dans le temps et l’espace, dans le 

respect de l’environnement, de ses habitants et de ses visiteurs. Plusieurs 

ateliers de réflexion se sont tenus autour de l’Appel en 2012, ainsi que 

la 1re édition des Rencontres citoyennes de la montagne. Ces rencontres 

ont mobilisé de nombreux partenaires (Coordination nationale montagne, 

WWF, Fondation PETZL, Fondation Nature & Découvertes…) ainsi que de 

nombreux intervenants de qualité, qui ont travaillé à défricher les pistes 

d'une nouvelle approche de l'aménagement du territoire en montagne.

Communication institutionnelle//////

En 2012,  le  Conseil  d’administration  a fait  le  choix  de  donner  plus  de 

potentiel à la communication institutionnelle de l’association, ainsi que 

celle appliquée à ses projets emblématiques. Un travail de fond a  été 

entrepris concernant l’organisation des projets de MW et leur présentation 

auprès du public. Cette réflexion implique une révision progressive, en 

cours,  des messages  et  outils de communication de l’association (site 

Internet, newsletter, documents de sensibilisation et publications).  Tout 

au  long  de  l'année,  un  travail  a  été  réalisé  concernant  l’identité 

visuelle des campagnes de MW.

Stratégie de fonctionnement et partenariats//////

L’association  améliore  de  manière  constante son  organisation et ses 

méthodes de travail (articulation et fonctionnement de l'équipe salariée et 

des  administrateurs). Une implantation géographique toujours plus 

homogène au sein de l’ensemble des massifs français reste également un 

objectif prioritaire de Mountain Wilderness.  En 2012,  des  réunions  et 

rassemblements  ont  eu  lieu  en  région  parisienne,  en  PACA,  en 

Auvergne, en Rhône-Alpes, dans le Jura,…

Enfin, nos collaborations multiples et diversifiées continuent à être 

entretenues et développées, tant auprès des acteurs associatifs, que des 

organes institutionnels, des médias, ou encore des institutions et 

fondations privées.  Notons en 2012 le début du travail effectif au sein 

de la Coordination nationale montagne créée en janvier 2012.

Un Appel pour nos montagnes : 

Ouvrir le champ des possibles...Les 

visiteurs de la montagne sont en 

quête de sens, ils rêvent d'une 

montagne à vivre !

http://www.appelpournosmontagnes.org/
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Espaces montagnards d’eaux vives
En 2012, nous avons poursuivi  notre veille concernant les menaces qui 

planent sur les derniers espaces naturels d’eau vive. MW a réaffirmé en 

2012 son soutien au Fonds pour la conservation des Rivières sauvages et 

s'est organisé au sein du groupe de travail « Eaux vives » pour assurer une 

présence et un appui constant au réseau, dans lequel il représente le volet 

« montagne » et assure le lien avec les pratiquants. www.rivieres-sauvages.fr  

Le principal point d'intervention sur le terrain en 2012 a concerné les 

Hautes-Alpes.  Des  menaces  pèsent  en  effet  sur  la  Durance, avec  la 

création programmée d'une carrière alluvionnaire à Saint-André d’Embrun. 

Nous avons répondu à l'enquête publique, mobilisé les associations locales 

et les habitants, participé au montage d'un collectif inter-associatif. Le 

député de cette circonscription a été interpellé et a rejoint nos positions. 

Une manifestation a eu lieu, et une présence symbolique a été maintenue 

durant tout l'été sur le site, pour rappeler les enjeux environnementaux et 

touristiques (sports d'eaux vives) de ce secteur. 

Nous  avons  enfin  traité  de  la  thématique  des  milieux  aquatiques  en 

montagne au sein de la Revue de Mountain Wilderness, au travers d'un 

dossier spécial. Trois scientifiques ont été sollicités pour nous éclairer sur 

la diversité de ces milieux et les pressions qu'ils subissent.

Espaces protégés
Le protocole du tourisme de la Convention alpine vise à instaurer des « zones 

de tranquillité »,  territoires où l'on renonce aux aménagements et où l'on 

favorise le rapport Homme/montagne défendu par MW. En 2012 nous avons 

donc initié un travail pour transcrire dans les faits cette disposition. Le 

soutien de la Fondation PETZL et l'aide d'une stagiaire, embauchée par la 

suite, a permis d'instaurer un groupe de travail (État, Régions, personnalités 

qualifiées) pour œuvrer à la mise en place de ces zones.

MW poursuit également son travail au sein des conseils d'administration 

des Parcs nationaux. La non-appropriation des chartes de ces parcs par les 

communes nous a amené à  fédérer les partenaires associatifs dans une 

mobilisation nationale pour « sauver les parcs », avec un point d'orgue le 

12 décembre lors d'une conférence de presse à Paris.

Nous avons  continué  à  travailler  sur  le  territoire  des  Calanques (parc 

national créé le 18 avril  2012)  ainsi que sur  la protection du massif du 

Mont-Blanc. Nous avons organisé le 24 mars un colloque sur ce dernier 

sujet  : « 25 ans après la proposition d'une protection internationale 

du Mont-Blanc, où en est-on ? ». Il s'agissait de faire le point et d'obtenir 

des engagements des états et des élus sur l'avenir du massif. Nous avons 

intégré le comité d'élaboration et de suivi du plan de gestion du massif et 

avons proposé de nombreux amendements à ce texte.

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

perspectives et paysages des départements des Alpes.

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://rivieres-sauvages.fr/
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Aménagements
L’intervention de MW porte sur les constructions d’hébergements 

touristiques, les créations de pistes de ski ou l’enneigement artificiel, 

l’ouverture de nouveaux sentiers ou refuges. L'objectif ?  Rétablir  un 

équilibre entre activité humaine et espaces sauvages. Pour cela MW siège 

dans la Commission « unités touristiques nouvelles » du Massif des Alpes. 

Nos  interrogations  répétées  sur  les  modalités  du  développement 

touristiques des Alpes ont conduit à ce que le Comité de massif organise un 

colloque de travail fin novembre à Annecy.

En 2012, les actions d'opposition aux projets d’aménagements en sites 

vierges se  sont poursuivies. Deux  recours  ont  été  portés  devant  la 

juridiction  administrative,  contre  l'UTN  de  Montgenèvre  (+  50 %  de 

domaine skiable), et contre l'UTN de Tignes (construction d'un hôtel  de 

luxe au bord d'un lac). 

Dans  le  même  temps,  des propositions alternatives sont portées à 

l'occasion de l'élaboration des schémas de massif,  et  dans  le processus 

« Montagnes  2040 »  initié  par  la  Région  Rhône-Alpes. MW  participe 

également à l'animation de « l'Appel pour nos montagnes », initié en 2011. 

Séminaires et forums locaux ont abouti  à la tenue  des 1ère Rencontres 

citoyennes de la montagne, organisées en novembre à Grenoble.

Notre présence institutionnelle a été importante : Comité de Massif des 

Alpes, CESER Rhône-Alpes,  commissions UTN des départements de 

montagne. MW a également participé au colloque universitaire sur le droit 

de l'urbanisme en montagne. Enfin MW participe à la campagne nationale 

« Stop  aux  subventions  à  la  pollution » lancée  par  le  Réseau  Action 

Climat  et  de  la  Fondation  Nicolas  Hulot.  À  travers  cette  action,  MW 

dénonce  les  mécanismes  fiscaux  qui  favorisent  toujours  plus  de 

constructions immobilières dans les stations de ski.

www.stopsubventionspollution.fr

Silence !
En 2012, nous avons  consolidé notre action contre les  événements  de 

promotion des loisirs motorisés.  Nous  avons  ainsi  fait  annuler  le  plus 

grand rassemblement de quads de 2012, prévu dans le massif Central. 

Nous restons vigilants sur la création des terrains de pratiques qui doivent 

se faire impérativement selon les prescriptions de la loi. Un recours a été 

gagné contre la création de deux terrains illégaux en Savoie.

Nous poursuivrons la diffusion de nos documents de sensibilisation sur ce 

thème, ainsi que de notre guide juridique à l'attention des élus.

Nous continuons 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 poursuivons 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.

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.

http://www.stopsubventionspollution.fr/
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Installations Obsolètes
Cette année, nous avons fêté les 10 ans de collaboration entre MW et le 

Parc national du Mercantour avec un bilan de 155 tonnes extraites des 

montagnes en 14 chantiers et représentant plus de 2 700 journées/homme 

de travail !

Les chantiers réalisés depuis 2002 sur ce territoire portent essentiellement 

sur le nettoyage de vestiges militaires de la seconde guerre mondiale 

grâce à la participation active de 775 bénévoles. Ces chantiers comportent 

également un volet social et convivial avec la participation de bénévoles 

de tout horizon et de tous âges (de 3 à 81 ans cette année !).

Du 6 au 11 juillet 2012, nous avons réalisé deux opérations au sein du 

Parc du Mercantour : une dans le secteur de l'Ubaye sur la commune de 

Jausiers (sites de randonnée du Lac des Sagnes,  Granges  communes et 

Restefond) et une seconde à cheval sur les secteurs Vésubie et Roya 

(commune de Belvédère à la Cime de Tuor). Près de 100 bénévoles se sont 

retroussés les manches !

Nous avons  également  poursuivi nos prospections relatives à différents 

projets de chantiers dans les Écrins, le Jura, le Massif central, les Vosges,… 

Changer d’approche
Beaucoup de mouvement en 2012 du côté de l’évolution des pratiques 

sportives. En effet, suite à notre collaboration aux réflexions initiées par 

les « Assises de la montagne et de l’alpinisme », MW est  dorénavant 

membre de  la Coordination Montagne, aux côtés de toutes les grandes 

organisations. Cette Coordination a notamment pris sous son aile l’Appel 

pour nos montagnes.

D’autre part, nous avons  poursuivi notre travail de veille concernant les 

chartes de pratiques sportives (à noter la signature d’une nouvelle version 

de  la  charte  escalade  du  Parc  national  des  Écrins), nous suivons avec 

attention les évolutions des pratiques montagnardes, et nous participons à 

la CDESI de l’Isère.  Nous nous impliquons  aussi  dans  divers  groupes  de 

travail comme « jeunes et montagne » (animé par la GTA).

En 2012, de nombreuses actions de sensibilisation du public à une autre 

approche de la montagne  ont  été  réalisées. L’ergonomie  du  portail 

changerdapproche.org a été largement améliorée, et une vaste campagne 

de communication a été entreprise. Nous avons également  compilé  des 

idées de sorties sans voiture (Mercantour, Pyrénées orientales) dans des 

supports de communication.  Deux prix spéciaux (Pyrénées et Écrins) ont 

animé le jeu/concours Changer d’approche. Enfin, nous avons poursuivi la 

diffusion  et  la  réalisation  de  vidéos  avec  notamment  un  appel  à 

témoignage écomobilité en collaboration avec le Parc national des Écrins.

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 collectivités 

territoriales et les gestionnaires de 

l'espace à la problématique des 

aménagements abandonnés en 

montagne, notamment par le biais 

d'opérations exemplaires de 

démantèlement.

http://www.camptocamp.org/cda
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Actions d’éducation et de sensibilisation
Nous avons travaillé cette année à la mise en cohérence des évolutions 

structurelles et des objectifs portés par Mountain Wilderness avec  ses 

outils de communication. Ainsi, une réflexion stratégique sur la 

communication de MW est  en cours. L’une des priorités déjà identifiée 

constitue l’amélioration de nos messages envers le grand public. Pour ce 

faire, nous avons dédié l’année 2012 à la refonte de notre site Internet 

afin qu’il soit davantage le reflet de la réalité de nos actions, et pour en 

améliorer l’accessibilité. Après la création d’un logo pour notre campagne 

“Changer d’approche”, c’est le projet “Installations Obsolètes” qui s’est 

paré  d’une  identité  visuelle.  Toujours  dans  cet  optique  de  meilleure 

compartimentation de notre communication, nous avons également publié 

une  brochure  à  destination  du  grand  public  portant  sur  la 

problématique des aménagements abandonnés en montagne.

D’autre part, nous avons édité quatre revues trimestrielles balayant les 

thématiques « Mobilité douce »,  « Art  et  montagne »,  « Mont-Blanc » et 

« Eaux  vives ». Notre lettre d’information électronique a  été  éditée 

mensuellement,  conservant ainsi son statut d’outil privilégié de 

communication avec nos adhérents et sympathisants.  Nous avons 

également  poursuivi  la diffusion de nos supports  de sensibilisation et 

sommes restés en veille continue pour être réactif face à l’actualité via la 

diffusion de communiqués de presse (au  nombre  de  11  pour  l’année 

2012).

La communication a  pris également  sa place à travers l’organisation 

d’événements comme les Rencontres citoyennes de la montagne qui se 

sont  tenues  le  23 novembre. En  2012,  nous avons  été  présents sur 

différentes manifestations « montagne » (Salon de la randonnée à Paris, 

Festival « Des montagnes d’énergie » à Embrun, « Rencontres Alpines » à 

Chamonix,…).  Enfin,  nous  avons  animé plusieurs  supports  web :  portail 

changerdapproche.org, site Internet et facebook 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 secrétaire. Ce potentiel a été renforcé en 2012 

par Pauline  Levêque, apportant  son dynamisme et  son efficacité sur  le 

dossier Zones de tranquillité et dans d’autres domaines.

De nombreux groupes bénévoles thématiques existent et sont ouverts aux 

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 bénévoles thématiques, ...

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.

https://www.facebook.com/pages/Rejoignez-lappel-pour-nos-montagnes/275499779166939
http://www.appelpournosmontagnes.org/
http://www.appelpournosmontagnes.org/
https://www.facebook.com/MountainWildernessFrance
http://www.mountainwilderness.fr/
http://www.camptocamp.org/cda
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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 - 38000 Grenoble - tél. 04 76 01 89 08
www.mountainwilderness.fr - contact@mountainwilderness.fr

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


