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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.

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 2017, Mountain Wilderness a continué les collaborations initiées l'an

passé avec des associations naturalistes. Ainsi en est-il des travaux avec

l'association Gentiana, Société botanique dauphinoise, avec  la Ligue

de protection des oiseaux (LPO), 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.

Le projet « Biodiv’ Sports de montagne », visant à la sensibilisation des

pratiquants  des  activités  de  montagne  vis-à-vis  des  enjeux  de

préservation et de conservation de la faune sauvage se poursuit.

Nous avons poursuivi par ailleurs notre investissement en prenant part

aux  travaux  des  commissions  COPIL  (Comité  de  pilotage)  sur  les

questions des pratiques et de préservation des milieux. 

Pour  ce  qui  est  de  la  question  d'une « Montagne  à  vivre »,  Mountain

Wilderness a porté à travers sa participation à divers collectifs,  dont

celui de Montagne Debout, et sa campagne « Changer d’Approche » une

vision  résolument  porteuse  d’avenir  du  développement  durable  en

montagne, incluant également ses volets sociaux et économiques.

ESPACES PROTÉGÉS

2017 aura vu une grande avancée dans le projet de classement du site des

abords du Grand Mont d’Arêche, en Savoie.  Mountain Wilderness s’est

investie sur la protection de cet espace depuis le tout début du projet, en

2010, et l’a accompagné tout au long de l’instruction du dossier, proposant

des élargissement du périmètre à classer dont certains ont été retenus.

L’enquête publique s’est tenue début novembre.

Protection  du  massif  du  Mont-Blanc :  Mountain  Wilderness  reste  un

membre moteur du collectif ProMONT-BLANC, dont elle est l'un des membres

fondateurs. 2017 aura vu la reprise des efforts au vu d’une reconnaissance

internationale du massif. Ainsi, le 24  octobre, la commune de Chamonix et

la  Conférence  Transfrontalière  Mont-Blanc  ont  validé  l’ouverture  des

travaux devant conduire à l’inscription du massif au patrimoine mondial

de l’UNESCO. Mountain Wilderness poursuit ses actions visant, dans le cadre

de cette candidature, à  doter le massif d’un véritable plan de gestion

intégrant prioritairement les enjeux environnementaux. 

MW continue à siéger à la  CDNPS 74 (Commission départementale de la

nature des sites et des paysages), au  CODERST (Conseil départemental de

l’environnement, des risques sanitaires et technologiques) dans lequel ont

été travaillés les enjeux « pollution de l’air »), dans le COPIL Natura 2000

des Aiguilles Rouges, ainsi que dans la CLE du SAGE de l'Arve (Commission

locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau). 

Par  ailleurs,  Mountain  Wilderness  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 (Union internationale pour la conservation de la nature).

 Les espaces naturels protégés,

outils fondamentaux pour la 

protection des montagnes

 La montagne demeure un des rares 

espaces de liberté, donc de 

responsabilité.

https://vimeo.com/206385669
http://www.pro-mont-blanc.org/
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AMÉNAGEMENTS
Action  de  fond,  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’opération  « WhatsAlps »,  traversée  des  Alpes  sur  les  traces  de  la

TransAlpedes de 1992, nous aura permis de contribuer au bilan de l’état

de santé du massif.

En  2017,  Mountain  Wilderness  a  continué  à  travailler  à  contrer

l'extension  de  l'urbanisation  dans  les  stations  et  à  préserver  la

ressource en eau mise à mal par les prélèvements pour l'enneigement

artificiel.  MW  s'est  également  mobilisée  sur  plusieurs  dossiers

emblématiques d'aménagement de domaines skiables portant atteinte à

nos  valeurs :  liaison  Sixt-Grand  Massif,  contre  laquelle  nous  avons

engagé  une  action  en  justice  après  l’échec  de  nos  tentatives  de

conciliation, Ski-Line à Tignes, dossier que nous continuerons à suivre. 

L'association a également poursuivi  son travail  inter-associatif  portant

sur les SCOT (schéma de cohérence territoriale) : Tarentaise, Oisans et

Briançonnais étaient au programme 2017. Un recours a par ailleurs été

formulé contre l’UTN (Unité touristique nouvelle) octroyant 4600 lits

supplémentaires à la station de l’Alpe d’Huez. 

SILENCE !
Concernant la question du convoyage de la clientèle par motoneige

vers les restaurants d'altitude, Mountain Wilderness avait obtenu que

le décret d'application adopté fin octobre 2016 encadre très fortement

cette  nouvelle  mesure.  Dès  le  2  janvier,  il  a  fallu  faire  face  aux

nombreuses demandes d’autorisation, sur lesquelles nous avons donné

un  avis  et  surtout  développer  un  mode  opératoire  pour  pouvoir

évaluer ces demandes. L'association a partagé ces principes avec les

CDNPS  (commission  départementale  de  la  nature  des  sites  et  des

paysages) des départements des Alpes du Nord. Force est de constater

que la vigilance reste de mise, des appréciations « élastiques » de ce qui

est permis ou non s’étant fait jour.

Par ailleurs, en 2017, MW a continué de faire-valoir la  jurisprudence

« Croisière  Blanche » et  obtenu  le  recadrage  des  organisateurs  du

salon du 4x4 de Valloire. 

En collaboration avec la FRAPNA Savoie, l'association a travaillé à faire

appliquer sur le terrain les décisions de justice qui nous sont favorables

sur le dossier « motoneiges des Belleville ».

En 2017, MW a continué son action visant à réduire l'impact des loisirs

motorisés  aériens,  en  particulier  à  Chamonix  et  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.

https://whatsalp.org/en/home/
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INSTALLATIONS OBSOLÈTES
Une année riche en chantiers, comprenant de belles collaborations.

Le PNR des Ballons des Vosges, celui de Chartreuse,  le Parc national

du Mercantour, le massif des Cerces, le massif des Bornes et le massif

du Mont-Blanc, ont été concernés par les interventions. 

Au total, 7 opérations cumulant 59 tonnes de matériaux obsolètes  et

plus de 160 participants ! Parmi ces volontaires, des détenus en fin de

peine,  des  personnes  en  situation  de  précarité,  des  migrants...  ont

apporté  leur  énergie  aux  travaux  de  démontage.  A leurs  côtés,  des

bénévoles de 7 à 81 ans venus de tous horizons rejoindre ce bel élan

collectif.

Cette année 2017 marque aussi la concrétisation d'un beau partenariat

atypique, rassemblant la mairie de Chamonix, la Compagnie du Mont-

Blanc,  la  Compagnie  des  guides  de  Chamonix,  le  Ministère  de  la

Transition  écologique  et  solidaire  et  Mountain  Wilderness.  Ce  projet,

initié  en  2012,  concernait  le  démantèlement  de  l’ancienne  gare

d’arrivée du téléphérique des Glaciers, au Col du Midi.

Un bilan positif qui nous aura permis de dépasser, à l'occasion du 45ème

chantier organisé par l'association, la barre des 4 tonnes de matériaux

retirés  de  la  montagne par  plus  de  1700  bénévoles  en  16  ans

d'existence de la campagne.

CHANGER D’APPROCHE
Le 20 janvier, la soirée « Changer d'approche » consacrée à la remise

des prix de notre concours 2016 a rassemblé 150 personnes. 

Le concours Changer d'approche est reconduit en 2017 avec accessibilité

améliorée grâce à un nouveau formulaire en ligne. En effet, la refonte

du portail changerdapproche.org a permis d'améliorer la valorisation et

les interactions digitales de la campagne. Ce site a encore été amélioré

en 2017 avec l'ajout d'un outil  de recherche cartographié. L'objectif :

rendre accessible les  15 000 itinéraires sans voiture et les 200 bons

plans écotourisme recensés dans la base de données partenaire.

L'organisation  de  deux  sorties  accompagnées  en  transports  en

commun dans le Parc naturel régional du Vercors a permis de toucher de

nouvelles personnes qui n’étaient pas sensibilisées par cette approche.

Un peu anxieux  au départ,  la  vingtaine de participants est  ressortie

enjouée de cette expérience qui a permis d'économiser 2 000 km de

voiture  et  de  rejeter  30 fois  moins  de  CO2 dans  l’atmosphère.  La

seconde  sortie  quant  à  elle,  réalisée  côté  Drôme,  peut  se  féliciter

d’avoir rejeté 16 fois moins de CO2 dans l’atmosphère ! 

Enfin, 10 brochures « 10 idées de sorties en montagne sans voiture » sont

désormais disponibles avec l'ajout cette année d'itinéraires sans voiture

dans le Parc national de la Vanoise et dans le massif des Vosges. 

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.

Mountain Wilderness œuvre pour 

faire connaître et agir face  à la 

problématique des aménagements 

abandonnés en montagne

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, Mountain Wilderness s'attache à élaborer des outils de

sensibilisation concis et pédagogiques.

Ainsi  en  2017,  nous  avons  travaillé  à  la  conception  d'un  clip  vidéo

d'appel à la mobilisation pour la défense de la montagne ; pour que ces

espaces restent des lieux d’émerveillement et de partage. 

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 la Wilderness, en été, et l'autre sur les Pratiques sportives,

en hiver.

En 2017, 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  Journée  débat  "Une  montagne  de

transitions",  l’aventure  Inspyr',  la  Tournée  des  refuges,  ou  encore

Objectif Mercantour : La Grande Traversée.

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

Internet, Facebook, T  witter et Vi  meo de Mountain Wilderness. 

Moyens de mise en œuvre & 
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.

Administrateurs, bénévoles, salariés,...

Mountain Wilderness est composée

de femmes et d'hommes qui œuvrent 

autour de la même passion

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://vimeo.com/mountainwilderness
https://twitter.com/MWFrance
https://twitter.com/MWFrance
https://www.facebook.com/MountainWildernessFrance
http://www.mountainwilderness.fr/
http://www.mountainwilderness.fr/
https://www.facebook.com/objectifmercantour/
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/concerts-au-sommet-la-tournee-des-refuges-pyreneens.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/inspyr-bilan-d-une-folle-traversee.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/we-d-assemblee-generale-au-pied-du-mont-blanc.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/we-d-assemblee-generale-au-pied-du-mont-blanc.html


Rapport d'activités

2 0 1 7

Mountain Wilderness
page 8

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


