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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, 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 

des hommes et de la nature.
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PRATIQUES RESPECTUEUSES / MONTAGNE À VIVRE

Suite à la parution et la diffusion des documents de réflexions produits à

l'issus des 1e rencontres « Canyonisme et Environnement » qui se sont

déroulées en octobre 2014, nous avons poursuivi  les échanges sur cette

thématique avec les  participants  aux  rencontres et  d'autres acteurs  sur

d'autres  territoires.  Ces  derniers  se  sont  servis  de  ces  travaux  pour

poursuivre l'amélioration de la gestion de ces milieux (nouvelles études sur

d'autres sites, interventions lors de manifestations…).

MW a poursuivi son investissement sur la question des pratiques dans

des  comités  de  pilotage  et  de  concertation en  prenant  part  aux

réunions des commissions dont l'association est membre, sur la gestion

des enjeux d'accès et de préservation de l'environnement par le biais de

la  concertation  et  de  la  sensibilisation  (conférences,  diffusion

d'informations...).

MW  a  fourni  à  nouveau  un  travail  important  en  2015  au  sein  de  la

Coordination Montagne en co-organisant et en participant activement  aux

actions  collectives  « Démarche  de  mobilisation  citoyenne  Montagne  et

Climat »  labellisée  COP21 par  le  Ministère  de  l'Environnement,  du

Développement Durable et de l’Énergie. 

Des réalisations phares ont été menées telles que :

> Une conférence internationale « Montagne et Climat », qui a rassemblé

plus de 300 personnes, le 11 novembre à Grenoble. 

> La parution d'un livre vert de la montagne rédigé par des chercheurs,

élus, organisations représentatives des professionnels et pratiquants.

> La présence du milieu montagnard à la COP21 avec un stand collectif .

ESPACES PROTÉGÉS

« Zones de tranquillité » : Un accord a été trouvé avec la Communauté de

communes « Le Versant d'Aime » (73) pour débuter une expérimentation de

mise en œuvre de ce dispositif prévu par la Convention alpine. Un diagnostic

territorial et les premiers éléments d'une étude prospective ont été réalisés

par un groupe d'étudiants encadré par un membre du Comité de pilotage.

Des  engagements  ont  été  pris  entre  les  partenaires  pour  poursuivre

l'expérience en 2016.

Protection du massif du Mont-Blanc :  MW reste un membre moteur du

collectif inter-associatif ProMONT-BLANC. Si en 2015, peu d'avancées ont été

obtenues autour de la Stratégie d'avenir du massif du Mont-Blanc, MW a été

largement mobilisée autour de plusieurs projets d'aménagement concernant

le site classé du Mont-Blanc : plate-forme du Montenvers, accès à la mer de

glace,  devenir  de  l'ancien  refuge  du  Goûter,  démontage  de  l'ancienne

soufflerie militaire du Mont Lachat (qui découle directement du programme

Installations obsolètes de MW), etc.

Par ailleurs, MW a poursuivi son travail au sein de nombreuses instances :

Conseils d'administration des parcs nationaux, commissions de la nature, des

sites et des paysages des départements alpins, groupe Montagne de l'UICN

(Union internationale pour la conservation de la nature) France.

 La montagne demeure un des rares 

espaces de liberté, donc de 

responsabilité.

 Les espaces naturels protégés,

outils fondamentaux pour la 

protection des montagnes
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AMÉNAGEMENTS
En 2015, notre activité institutionnelle a été  maintenue au travers de

notre  participation directe à diverses commissions : Comité de Massif

des  Alpes,  commissions  des  sites  des  départements  de  montagne,

CODERST en Haute-Savoie..., mais aussi au travers des collaborations et

des  échanges  avec  un large  panel  de  personnalités  membres  d'autres

instances  qui  traitent  également  de  sujets  « montagne »  (Conseil

national de la montagne, commission supérieure des sites, etc.)

MW a également poursuivi son investissement dans les suites de l'Appel

pour nos  montagnes.  L'« Acte  II  de  la  Loi  Montagne » lancé  par  le

Premier ministre a conduit MW à piloter un gros travail de concertation

inter-associatif  afin  de  déterminer  des  orientations  souhaitables  pour

nos massifs qui font la part belle aux enjeux « nature et culture ». Sous

le label « Rencontres citoyennes de la montagne », ces propositions ont

été  présentées  lors  d'un  colloque  organisé  le  21  mars,  au  Palais  du

Luxembourg à Paris. MW a poursuivi la réflexion sur ces enjeux tout au

long de l'année et a rencontré les parlementaires en charge de cet acte

II  à  plusieurs  reprises  et  dans  différents  massifs,  lors  de  réunions

publiques ou privées.

Sur l'impact des infrastructures routières sur les territoires, notons le

soutien  apporté  à  la  demande  de  moratoire  en  Haute-Savoie,  mais

surtout,  l'organisation  de  l’exposition  « 51  artistes  face  à  l'A51 »,

présentant  les œuvres  d'artistes  mobilisés  pour  défendre  les  espaces

menacés par l'autoroute A51 projetée entre Grenoble et Sisteron.

SILENCE !
Le travail  de concertation autour de la nouvelle activité de baptême

aérien près de la montagne de Céüse auquel nous avions participé en

2014 a conduit le préfet des Hautes-Alpes a lancer un plan d’exposition

au  bruit  autour  de  l'aérodrome  de  Gap-Tallard.  MW  y  est

officiellement associé. 

Nous  avons  également  été  amenés  à  conseiller  des  collectivités

concernées par des nuisances liées à l’installation de nouveaux usages

(desserte par hélicoptère d'hôtel de luxe à proximité des villages).

En ce qui concerne les loisirs motorisés terrestres, notons que :

> en partenariat avec un collectif d'associations vosgiennes avec lequel

nous  travaillons  de  longue  date  sur  la  question  des  manifestations

motorisées,  nous  avons  pu  faire  valoir  la  « jurisprudence  Croisière

Blanche »  établie  par  MW,  et  obtenir  l'annulation  du  1er  « Enduro

Extrême des Vosges » prévu en mars ;

> MW a poursuivi son travail sur la question du convoyage de clientèle

par motoneige vers les restaurants d'altitude. Les éléments de cadrage

de  cette  nouvelle  disposition  législative  que  nous  avions  proposé  au

Comité de Massif des Alpes et au Conseil national de la Montagne ont été

intégrés dans le décret d'application mis à l'enquête publique.

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.

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.
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INSTALLATIONS OBSOLÈTES

La campagne « Installations obsolètes » rencontre un intérêt grandissant

auprès du public, habitants comme visiteurs des montagnes.

Nos objectifs sont de faire démonter les installations abandonnées dans

les  espaces  naturels  de  montagne et  d’obtenir  que  pour  tout  nouvel

aménagement  en  montagne,  le  démontage  en  fin  d’exploitation  soit

prévu dès son installation.

En  2015,  nous  avons  réalisé  un clip  vidéo  Installations  obsolètes

-Agissez  avec  MW destiné  au  grand  public pour  faire  connaître  et

comprendre les enjeux de cette problématique. Publié en mai, il a déjà

été visionné sur internet plus de 10 000 fois.

En  2015,  nous  avons  organisé  ou  participé  à  quatre  chantiers  de

démontage :  dans les Alpes-de-Haute-Provence, en Savoie, en Haute-

Savoie et dans les Hautes-Alpes. Le plus important a eu lieu en août dans

la Réserve transfrontalière (franco-italienne) du Mont Viso, un territoire

reconnu  au  niveau  mondial  par  l'UNESCO  "Man  and  Biosphere"  :  14

tonnes d’installations militaires abandonnées ont été retirées grâce à 45

bénévoles âgés de 15 à 75 ans venus de toute la France et d’Italie. Une

enquête  a  été  réalisée  auprès  des  participants  aux  chantiers.  La

satisfaction  des  participants  est  unanime,  et  il  en  ressort  que  la

participation aux chantiers contribue à une meilleure compréhension de

la wilderness et de sa protection.

Mountain  Wilderness  a  également  été  attentive  aux  demandes

d'assistance et d’expertise qui nous ont été adressées par des porteurs

de projets de démantèlement (Ardèche, Haut-Rhin, Var...). 

CHANGER D’APPROCHE

Grâce à la COP 21 notre campagne a connu une montée en puissance

incontestée.  elle  a  été  sélectionnée  pour  être  présentée  dans  le

« Recueil des initiatives remarquables et innovantes du sport français

dans la lutte contre le dérèglement climatique » par le Ministère de la

Ville, de la Jeunesse et des Sports et le WWF. Le 16 janvier, nous avons

organisé une soirée « Changer d'approche » consacrée à la remise des

prix de notre concours 2013-2014. Cet événement convivial a attiré

150 personnes et a créé des liens forts entre « novices » et pratiquants.

Le concours Changer d'approche, qui connaît un succès grandissant

(360 contributions en 2015), est reconduit.

Deux sorties accompagnées en transport en commun ont permis à 25

personnes de faire le premier pas d'une sortie en montagne sans voiture !

En juillet  nous avons  réalisé  un clip vidéo « Changer d’Approche, la

montagne autrement, et pourtant … » qui met en lumière les nombreux

"héros de l'ordinaire" qui ont su innover, expérimenter, mettre en phase

leurs aspirations et leurs approches de la montagne. 

Le portail changerdapproche.org continue sa progression et recense

désormais plus 15000 itinéraires accessibles en transport en commun !

Accompagner et amplifier le 

changement de comportement des 

visiteurs des montagnes, améliorer la 

prise en compte de l'environnement 

en favorisant la mobilité douce et la 

consommation locale.

370 tonnes d'aménagements obsolètes

retirées des montagnes

par Mountain Wilderness en 15 ans

Avec l'aide de 1400 bénévoles

https://vimeo.com/126490220
https://vimeo.com/126490220
http://www.changerdapproche.org/
https://vimeo.com/134282324
https://vimeo.com/134282324
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/rapports-et-etudes.html
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/rapports-et-etudes.html
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ACTIONS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION

En 2015, nous avons continué d'entreprendre 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 avons pris soin d'élaborer

des outils de sensibilisation concis et pédagogiques.

Ainsi, nous avons édité  un kit de sensibilisation (brochure, affiche et

panneau),  destiné  au  grand  public  et  aux  acteurs  de  l'éducation  à

l'environnement,  portant  sur  notre  campagne  Changer  d'approche

(écomobilité et écotourisme en montagne). D’autre part, pour répondre

à son objectif de mieux adapter ses messages en fonction des différentes

typologies de publics, MW a entrepris un important travail de refonte

de la Revue de l'association. L'année 2015 a vu naître deux nouvelles

publications périodiques : « MW & Vous », spécifiquement dédiée à nos

adhérents et un « Dossier thématique », plus spécifiquement dédié aux

acteurs de la montagne mais accessible à tous. 

L'éducation tout au long de la vie est le thème partagé par MW et des

associations  tchèque,  slovaque  et  autrichienne  travaillant  dans  le

domaine  de  la  wilderness  et  des  espaces  protégés  Dans  le  cadre  du

programme  européen  « ERAMUS  + ».  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 a débuté en 2015 et se déroulera jusqu'en 2016.

En 2015, 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.  Nous

avons organisé et avons participé à différents événements (conférences,

stands, interventions,…). Nous avons également accompagné et valorisé

des actions portées par des femmes et des hommes mettant en œuvre

leurs  convictions  au  sein  de  grands  projets,  tel  que  l'Alpine  Line,  la

grande traversée des Alpes et Sommet(s) pour le Climat.

Enfin, nous avons poursuivi l'animation de nos outils numériques : site

Internet, facebook, twitter et vimeo de Mountain Wilderness. 

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 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.

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


