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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, 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 
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

Mountain Wilderness a collaboré avec des associations naturalistes pour

mener des actions en 2016. Par exemple avec  l'association Gentiana,

Société botanique dauphinoise, lors des Rencontres Botaniques Alpines,

la Ligue de protection des oiseaux (LPO) lors de stands et conférences

d'information sur la question des pratiques respectueuses en montagne,

Alparc et les gestionnaires d’espaces naturels protégés qui partagent

la même volonté de concilier la préservation de la biodiversité avec les

activités de pleine nature.

Notre association s’est engagée depuis juin 2016 dans le projet « Biodiv’

Sports de montagne ». Ce projet de sensibilisation des pratiquants des

activités  de  montagne  vis-à-vis  des  enjeux  de  préservation  et  de

conservation de la faune sauvage prévoit la mise à disposition d’un outil

cartographique  représentant  les  zones  de  sensibilité  de  la  faune

relatives aux pratiques sportives. Une enquête a été lancée avec succès

en novembre auprès des pratiquants.

Nous poursuivons notre investissement en prenant part aux travaux des

commissions COPIL sur les questions des pratiques et de préservation des

milieux. En 2016, Mountain Wilderness a également soutenu la création

d'un film sur le rapport intime de l'Homme à la montagne, à la nature

sauvage : « Inside   ».

ESPACES PROTÉGÉS
10 ans de la Loi Giran :  Mountain Wilderness a travaillé sur un projet

d’évaluation de la loi ayant réformé les parcs nationaux en profondeur.

Dans les 5 parcs nationaux de montagne existant avant cette réforme,

MW a auditionné un grand nombre d'acteurs pour mieux comprendre le

processus de mise en place de la nouvelle loi, ainsi que les difficultés et

les succès qui en ont découlé. Une revue thématique et un rapport à

sortir en 2017 ont été tirés de ces travaux.

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

collectif ProMONT-BLANC et a participé à l'organisation et au déroulement

d'un tour du massif par de jeunes ambassadeurs, comprenant une série de

conférences. MW a continué à siéger au sein de la CDNPS 74 et dans le COPIL

Natura 2000 des Aiguilles Rouges, ainsi que dans la CLE du SAGE de l'Arve. 

« Zones de tranquillité » : Avec ses partenaires associatifs,  MW a porté

auprès des rédacteurs de la Loi Montagne II sa vision d'un label « Zones de

tranquillité » mettant en valeur la gestion d’un territoire en faveur du

silence  et  du  tourisme  doux.  Cet  article  de  la  loi  Montagne  a

malheureusement été refusé dans la phase finale de l’adoption de la loi.

MW  a  posé  les  bases  d'une  reprise  du  travail  expérimental  sur  la

commune nouvelle d'Aime avec le Comité de massif des Alpes.

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

conseils  d'administration  des  parcs  nationaux,  commissions  des  sites  des

départements alpins, groupe Montagne de l'UICN  France.

 Les espaces naturels protégés,

outils fondamentaux pour la 

protection des montagnes

 La montagne demeure un des rares 

espaces de liberté, donc de 

responsabilité.

http://www.insidethefilm.com/
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AMÉNAGEMENTS
Notre  activité  institutionnelle  a  été  maintenue  au  travers  de  notre

participation au Comité de Massif des Alpes, aux commissions des sites

des départements de montagne, au CODERST en Haute-Savoie..., mais

aussi au travers de collaborations 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.)

L'« Acte  II  de la Loi  Montagne » a  débouché par  l'adoption fin  2016

d'une nouvelle loi Montagne, qui complète celle de 1985. MW a contribué

à un gros travail inter-associatif pour porter auprès des ministères de

l'Environnement  et  de  l’Aménagement  du  territoire,  puis  des

parlementaires, des orientations pour nos massifs qui font la part belle

aux enjeux « nature et culture ». MW et ses partenaires (FNE, FFCAM,

WWF) ont poursuivi la réflexion sur ces enjeux tout au long de l'année et

ont été officiellement auditionnés par les parlementaires en charge de

cet acte II.

MW a continué à travailler à contrer l'extension de l'urbanisation dans les

stations (lits froids, etc.) et à préserver la ressource en eau mise à mal

par  l'augmentation  des  lits  et  des  prélèvements  pour  l'enneigement

artificiel.  MW  s'est  également  mobilisée  sur  plusieurs  dossiers

emblématiques d'aménagement de domaines skiables portant atteinte à

nos valeurs : aménagement des Vans à Chamrousse (organisation d'une

énorme manifestation inter-associative), mobilisation contre le projet de

grand domaine skiable dans les Pyrénées Catalanes, Ski-Line à Tignes,

etc. Ces actions ont conduit à l'abandon des deux premiers projets !

Nous avons eu confirmation en appel de l'annulation d'un arrêté UTN

autorisant la construction d’un hôtel « d’exception » sur les rives sud

du lac naturel de Tignes. 

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

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

de cette nouvelle disposition législative que nous  avions proposés  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,  qui  a

finalement été adopté fin octobre 2016.

MW a travaillé à la définition de critères à prendre en considération pour

l'étude des dossiers de demande d'itinéraires, à l'occasion des premiers

dossiers qui ont été envoyés au membres de la Commissions des sites du

département de la Savoie fin décembre 2016.

Par  ailleurs,  nous  avons  continué  à  faire  valoir  la  jurisprudence

« Croisière Blanche » et évité ainsi la renaissance de la Transvalquad.

Dans le domaine de l'impact des loisirs aériens, MW a participé à une

campagne visant à les réduire dans le Cirque de Cilaos, à la Réunion.

La pression de l'homme sur les  

montagnes d'Europe est très forte. Il 

est donc important d'en bannir les 

impacts des loisirs motorisés.

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

15 ans de la campagne « Installations obsolètes » récompensés :

> La Loi montagne II inclut - grâce à notre travail - un amendement qui

prévoit  que l'autorisation  de construire une remontée mécanique soit

désormais assortie d'une obligation de démontage. En décembre le texte

passe au Sénat.

>  La  Fédération  internationale  d'alpinisme a  décerné  son  prix  annuel

2016  de  la  protection  de  la  montagne  à  la  campagne  "Installations

Obsolètes" de Mountain Wilderness France, choisie parmi 23 projets de

19 pays issus de cinq continents !

En  2016,  nous  avons  organisé  trois  chantiers  de  démontage  :  en

Savoie,  dans les Hautes-Alpes et  en Ardèche. Ainsi  2 téléskis  ont été

recyclés  et  dans  le  massif  des  Cerces  (05)  ce  sont  15  tonnes

d'installations d'origine militaire qui ont été retirées par 70 bénévoles

âgés de 7 à 77 ans venus de toute la France et d’Italie. 

Ces trois opérations ont cumulé 28 tonnes avec 90 participants.  Nous

avons ainsi  dépassé, à l'occasion du 37ème chantier, la barre des 400

tonnes de matériaux retirés de la montagne en 15 ans d'existence de la

campagne.

CHANGER D’APPROCHE

Le 15 janvier, la soirée « Changer d'approche » consacrée à la remise

des prix de notre concours 2015 a attiré 200 personnes. Le concours

Changer  d'approche,  qui  connaît  un  succès  grandissant  (350

participants en 2016), est reconduit.

L'organisation de cinq sorties accompagnées en transport en commun

a permis à 70 personnes de faire le premier pas d'une sortie en montagne

sans  voiture !  Ces  sorties  ont  été  l'occasion  de  sensibiliser  les

participants à la découverte de la wilderness, dans le cadre du projet

européen Erasmus +.

2 nouvelles brochures « 10 idées de sorties en montagne sans voiture »

complètent la collection : autour du Mont-Blanc et à partir de Lyon.

Une carte postale « La montagne autrement : partagez vos bons plans »

a permis de  recenser et de faire connaître les "bons plans" pour déguster

les saveurs des territoires et tout ce qui contribue à l'économie locale :

hébergeur, restaurateur, épicerie, produits agricoles, ... 

Le portail  www.changerdapproche.org fait peau neuve ! En 2016, un

important travail de refonte du portail a été réalisé, portant notamment

son  attention  sur  l'aspect  éditorial  du  site.  Ainsi,  MW  a  porté  son

attention à valoriser sur ce nouveau site des idées de sorties sans voiture

et des bons plans écotourisme.

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.

400 tonnes d'aménagements obsolètes

retirées des montagnes

par Mountain Wilderness en 15 ans

Avec l'aide de plus de 1500 bénévoles

http://www.changerdapproche.org/
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ACTIONS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION

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 destiné au grand public

et  aux  acteurs  de  l'éducation  à  l'environnement,  portant  sur  notre

campagne Silence (problématique des loisirs motorisés en montagne). 

D’autre  part,  pour  répondre  à  notre  objectif  de  mieux  adapter  nos

messages  en  fonction  des  différentes  typologies  de  publics  de

l'association  nous  avons  édité  quatre  publications  périodiques.  Notre

publication « MW & Vous », dédiée spécifiquement à nos adhérents, a vu

naître deux numéros : l'un paru au printemps et l'autre à l'automne. Nous

avons également édité deux numéros de notre Dossier Thématique, l'un

portant  sur  Changer  d'approche,  en  été,  et  l'autre  sur  les  Parcs

nationaux, en hiver.

Une  brochure  de  sensibilisation  à  la  découverte  de  la  Wilderness  en

Europe  a  été  réalisée  avec  des  partenaires  tchèques,  autrichiens  et

slovaques dans le cadre du programme Erasmus +.

En 2016, 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, tels que la Via Alpina, 7 Summits Company, le Tour de

l'Isère ou les Sentiers de la Dignité.

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/
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/retour-sur-les-sentiers-de-la-dignite.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/le-tour-de-l-isere.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/le-tour-de-l-isere.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/7-summits-company.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/via-alpina-l-envers-du-chemin.html
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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


