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« 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. » Thèses de Biella (1987)

https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/thesesdebiella-2.pdf


« Rassembler largement les acteurs de la montagne pour penser ensemble la résilience 
environnementale, économique et sociale des territoires de montagnes. » 
Cette ambition, que nous avons impulsée en 2021 avec l’organisation des États Généraux de 
la Transition du Tourisme en Montagne, résonne toujours en moi. Alors que nous traversons 
un hiver de grande sécheresse, où le manque de neige nous afflige et nous questionne sur le 
devenir des montagnes, engager des dynamiques de transition dans les territoires n’est plus 
seulement nécessaire ; c’est désormais vital. Face à ce défi collectif, nous avons décidé en 
2022 d’augmenter notre capacité à agir en renforçant notre équipe salariée, en structurant et 
stimulant la vie associative et en élargissant notre réseau de partenaires pour porter 
collectivement la voix des montagnes sauvages.
De cette année 2022, je retiens le rôle essentiel joué par les associations et collectifs de 
citoyens en montagne pour questionner les projets du monde d’avant et tracer des chemins 
lucides et désirables, pour aujourd’hui et demain. À la Grave, à la Clusaz, dans le Giffre, 
à Céüse ou encore dans le Vercors, les initiatives se démultiplient et foisonnent d’envie. 
À ces envies s’associent de nombreuses interrogations sur le devenir économique des 
territoires, la gestion de la ressource en eau, la protection des milieux, la mobilité ou encore 
le logement… Si aucune solution « clef en main » n’existe, Mountain Wilderness contribue 
fortement à ouvrir le débat, stimuler les imaginaires et proposer des alternatives.

Il reste encore du chemin à parcourir pour faire évoluer notre rapport collectif à la montagne 
et ne plus la voir uniquement sous l’angle du terrain de jeu ou des profits économiques.
« Changer d’approche » est ancré dans l’ADN de Mountain Wilderness : proposer un autre 
rapport au temps et à l’espace, s’immerger, ressentir, s’émerveiller… Et si la voie pour se 
donner collectivement l’envie d’agir allait dans ce sens ? S’émerveiller, protéger, partager… 
et se transformer !

Fiona Mille, 
Présidente de Mountain Wilderness France

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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MOBILISONS-NOUS 

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE !



Mountain Wilderness agit pour partager et protéger la spécificité, la beauté 
et la richesse des espaces montagnards, pour aujourd’hui et pour demain. 
Ouverte à tous les amoureux de la montagne, Mountain Wilderness soutient 
un rapport à la montagne fondé sur le respect des hommes et de la nature. 

MOUNTAIN WILDERNESS EN ACTION !

L’approche de Mountain Wilderness est d’agir à la fois par la dénonciation 
mais également par la proposition.
 
Pour cela, les actions de l’association visent à :

  VEILLER au maintien des équilibres naturels ;
  REMETTRE EN CAUSE les pratiques déraisonnables ;
  PROPOSER des approches douces de la montagne ;
  SOUTENIR une économie montagnarde diversifiée.

Reconnue d’utilité publique et agréée « protection de l’environnement » sur 
l’ensemble du territoire national, Mountain Wilderness France agit pour faire 
évoluer les comportements vis-à-vis de la montagne au moyen d’actions sur 
le terrain, de publications expertes et de relations auprès des acteurs poli-
tiques, associatifs et économiques.  
Indépendante des pressions financières et politiques, Mountain Wilderness 
défend une approche globale de la montagne dans laquelle « préservation du 
milieu naturel » et « amélioration de l’économie » constituent le même défi. 
La branche française de Mountain Wilderness a vu le jour en 1988 au 
congrès d’Évian. Le mouvement Mountain Wilderness est reconnu pour son 
investissement dans la préservation des montagnes du monde.
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MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE
S’ÉMERVEILLER, PARTAGER, PROTÉGER

AXE 1 :    Conscient de la richesse et de la fragilité de la montagne, protéger, 
sensibiliser et responsabiliser.
 Renforcer notre capacité à communiquer.
 Sensibiliser le grand public et former les élus.
 Protéger la montagne des projets d’artificialisation.

AXE 2 :   Créer les conditions pour une transition des territoires 
de montagne respectueuse de la nature.
 Fédérer les acteurs de la transition écologique en montagne.
 Être moteur dans la coopération territoriale.
 Proposer des solutions concrètes de transition.

AXE 3 :   Changer d’échelle et démultiplier nos actions et notre impact.
 Doubler notre nombre d’adhérents et les fidéliser.
 Permettre l’animation de 10 délégations locales actives et autonomes.
 Développer de nouveaux partenariats.

FEUILLE DE ROUTE 2022-2025
NOTRE RAISON D’ÊTRE
Faire cohabiter montagne sauvage et montagne à vivre.

NOTRE MISSION
Préserver les espaces naturels de montagne, en faire un socle pour l’avenir 
de la montagne et mettre en mouvement les acteurs pour développer des 
imaginaires et construire des solutions pour des montagnes à vivre.

NOS AXES STRATÉGIQUES



FAIRE BOUGER 
LES LIGNES

La compétence et l’expertise avec 
lesquelles Mountain Wilderness mène 
sa mission depuis 35 ans lui ont valu 
d’être agréée pour la protection de 
l’environnement sur l’ensemble 
du territoire national. À ce titre, 
l’association est habilitée à siéger 
dans les instances consultatives en 
matière d’aménagement du territoire 
avec pour vocation d’examiner les 
projets au regard des enjeux environ-
nementaux. Mountain Wilderness est 
également reconnue d’utilité publique 
depuis 2007. 
En outre, Mountain Wilderness 
travaille en réseau et en synergie 
avec d’autres associations et collectifs 
citoyens.

 Conseil d’administration du Parc national des Écrins

 Conseil d’administration du Parc national de la 
Vanoise

 Comité de massif des Alpes

 Conseil économique, social et environnemental 
régional Auvergne-Rhône-Alpes

 Comité national de la biodiversité

 Comité consultatif de la Réserve naturelle des Hauts 
de Chartreuse (38/73)

 Comité consultatif des Réserves naturelles des 
Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Vallon de Bérard (74)

 Comité consultatif de la Réserve naturelle 
des Hauts-Plateaux du Vercors (26/38)

 Comité consultatif de la Réserve naturelle 
des Partias (05)

 Conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (74)

 Commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites de l’Isère, des Hautes-Alpes, 
de Savoie et de Haute-Savoie

 Commission locale de l’eau du Schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux de l’Arve (74)

 Comité de pilotage d’Anglas - Gourette (64)

 Comité de pilotage de l’Arrêté préfectoral de 
protection du biotope Plateau de Bure (05)

 Comité de pilotage de la Convention alpinisme, 
escalade et canyon du Parc national des Écrins

 Comité de pilotage Natura 2000 Aiguilles Rouges (74)

 Comité de pilotage Natura 2000 Dévoluy Durbon - 
Charance - Champsaur (05)

 Comité de pilotage du Plan de gestion du mont 
Lachat Saint-Gervais-les-Bains (74)

 Comité de pilotage du SCoT Gapençais (05)

 Comité de pilotage Zone de tranquillité / APHN 
des Chapelles (73)

 Comité de suivi de l’Arrêté de protection des 
habitats naturels du massif du Mont-Blanc

 Comités régionaux de l’Agence française pour la 
biodiversité Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes- 
Côtes-d’Azur et Occitanie

 Espace Mont-Blanc / Conférence Transfrontalière 
Mont-Blanc 

 Groupe de travail « Montagne et urbanisme » 
de la DHUP, Ministère en charge de l’Environnement

REPRÉSENTATIONS INSTITUTIONNELLES 
DE MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE EN 2022

6 • RAPPORT D’ACTIVITÉ MOUNTAIN WILDERNESS 2022 



REPRÉSENTATIONS AU SEIN 
DES ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS 

Mountain Wilderness est en outre représentée au sein du Centre Haroun Tazieff, du Cosiroc, de Vigilance 
Mercantour et de nombreux autre collectifs citoyens au sein des territoires par le biais de ses adhérents.

Groupe Montagne
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https://www.fne-aura.org/
https://www.educalpes.fr
https://www.facebook.com/transitionsterritoiresmontagne/
https://protectourwinters.fr/
https://www.rivieres-sauvages.fr/
https://www.pro-mont-blanc.org
https://www.mnei.fr/
https://www.cipra.org/fr/cipra/france
https://sngm.com/
https://www.camptocamp.org/
https://www.iucn.org/fr


  L’INTERDICTION DE L’HÉLISKI CONFIRMÉE 
ET RENFORCÉE 
En février 2022, grâce à la mobilisation, 
dans une action conjointe, de Mountain 
Wilderness, de FNE et de la FFCAM, la lé-
gislation sur l’héliski a été renforcée avec 
l’adoption de la loi « Différenciation, décen-
tralisation et déconcentration ». Le nouveau 
texte s’applique tant au débarquement qu’à 
l’embarquement de passagers, ce qui fait 
obstacle à certains contournements de la loi.

  COUP D’ARRÊT POUR LES RANDONNÉES 
MOTORISÉES SUR NEIGE
À Chamrousse, en Isère, une société pro-
posait une activité illégale de randonnée 
en motoneiges. Mountain Wilderness et 
FNE Isère se sont constituées parties civiles 
de l’audience judiciaire. Le 13 juin 2022, la  
société mise en cause et son gérant ont 

été reconnus coupables des faits reprochés 
et condamnés par le tribunal judiciaire de 
Grenoble à verser de fortes amendes et des 
dommages-intérêts aux associations parties 
civiles. 

  LA JUSTICE SUSPEND LES TRAVAUX DE 
LA RETENUE D’ALTITUDE DE BEAUREGARD
Par arrêté préfectoral en date du 19 sep-
tembre 2022, le préfet de Haute-Savoie 
déclarait d’utilité publique le projet d’amé-
nagement de la retenue d’altitude de la Co-
lombière, sur le plateau de Beauregard (74).  
Dix jours plus tard, Mountain Wilderness, 
FNE AuRA, FNE Haute-Savoie, LPO AuRA et 
La Nouvelle Montagne déposaient un référé 
suspension auprès du Tribunal administratif 
de Grenoble. Le 25 octobre, le juge rendait 
son verdict à la faveur de notre recours.

NOS VICTOIRES 2022TEMPS 
FORTS 
2022

DÉFENDRE

Mountain Wilderness agit dans le contexte de bouleversements climatiques pour défendre 
les espaces montagnards de l’artificialisation et veiller au respect des équilibres naturels. 
Lutter contre les loisirs motorisés, dénoncer les projets d’aménagement déraisonnables, 
instaurer des statuts de protection quand cela est nécessaire : notre association lutte contre 
les activités humaines à l’impact négatif au moyen de plaidoyers au sein des instances 
décisionnaires et d’actions en justice.
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LES MONTAGNES FONT PARTIE

DES RARES ESPACES DE LIBERTÉ,

ET DONC DE RESPONSABILITÉ

https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/victoire-l-interdiction-de-l-heliski-confirmee-et-renforcee.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/victoire-l-interdiction-de-l-heliski-confirmee-et-renforcee.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/coup-d-arret-pour-les-motoneiges-de-chamrousse.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/coup-d-arret-pour-les-motoneiges-de-chamrousse.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/communiques-de-presse/la-justice-suspend-l-autorisation-du-projet-de-5eme-retenue-d-altitude-a-la.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/communiques-de-presse/la-justice-suspend-l-autorisation-du-projet-de-5eme-retenue-d-altitude-a-la.html


PROTÉGER LA WILDERNESSPORTRAIT
ANNE-CLAIRE, 
Administratrice 
de Mountain Wilderness

Anne-Claire a rejoint les bénévoles de 
Mountain Wilderness en 2015. Trois ans 
plus tard, elle intégrait le CA en tant que 
référente de la campagne Silence ! Et cette 
campagne lui va si bien… 
Elle est de celles à qui le silence murmure 
et le bruit agresse quand il n’a pas lieu 
d’être, là-haut, en montagne. 
Meusienne d’origine, elle a choisi d’habiter 
les Vosges pour son amour des espaces 
montagnards. Anne-Claire est grimpeuse, 
mais aussi randonneuse, alpiniste et 
skieuse : tous les moyens sont bons pour 
se ressourcer au cœur des massifs qu’elle 
aime tant.

L’avenir de la campagne Silence !, pour 
Anne-Claire, c’est d’abord valoriser ce 
qu’a apporté Mountain Wilderness 
à la lutte contre les loisirs motorisés 
depuis 35 ans. Aussi, garder une vigilance 
de chaque instant pour œuvrer contre 
les pratiques déraisonnables dans les 
espaces naturels montagnards.

  LA VOIE RÉGLEMENTAIRE : UNE MESURE PARFOIS NÉCESSAIRE
Début 2017, près de 700 randonneurs se retrouvaient à l’appel du « Collectif 
gêtois » au col Ratti pour dénoncer le projet de liaison entre les domaines 
skiables des Gets-Mont-Chéry et de l’espace Roc d’Enfer/Saint-Jean-d’Aulps 
(74). Bonne nouvelle : en avril 2022, une protection réglementaire de type 
« Arrêté préfectoral de protection de biotope » a été signée par le préfet de 
Haute-Savoie sur l’ensemble des espaces concernés de ce site ! 

  WILDERGIS : LUTTER CONTRE LA POLLUTION SONORE DES GRANDS COLS 
ROUTIERS DE MONTAGNE
En 2022, une collaboration entre les antennes de MW Suisse et MW France, 
sous l’égide de MW International, a donné lieu à une initia tive nommée  
WilderGIS. Son objet : qualifier et cartographier la wilderness. À l’été, des 
premières mesures ont été effectuées au col du Glandon (73). Les résultats 
obtenus grâce a des capteurs de relevés de bruits tendent à démontrer l’impact 
très fort des pratiques de loisirs motorisés sur les routes de montagne.

  LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES AU CRIBLE DE L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 
Mountain Wilderness est régulièrement sollicitée pour donner un avis sur 
les projets d’énergies renouvelables en territoire montagnard. À ce titre, 
notre association s’est mise au travail afin de proposer une grille d’évaluation  
éditée en novembre 2022. Cette dernière a pour objectif d’outiller nos adhé-
rents, associés à d’autres habitants et possiblement des associations locales, 
afin qu’ils puissent déterminer leur propre positionnement appliqué à leur 
territoire.

DÉFENDRE
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Laissons les espaces 
montagneux au calme 
et à l’obscurité, à la lenteur, 
et pénétrons-y tout en 
sachant que nous n’y 
sommes qu’invités.

https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/roc-d-enfer-le-projet-de-liaison-interstation-laisse-la-place-a-une-protection.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/wildergis-pollution-sonore-par-les-routes-des-grands-cols-de-montagne.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/wildergis-pollution-sonore-par-les-routes-des-grands-cols-de-montagne.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/avec-mountain-wilderness-les-projets-d-energies-renouvelables-sont-passes-au.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/avec-mountain-wilderness-les-projets-d-energies-renouvelables-sont-passes-au.html
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PARTAGER

Depuis 2020, la campagne « Changer  
d’Approche » de Mountain Wilderness  
et le projet d’« Intégration par le sport 
des populations exilées » de l’association 
Humacoop-Amel France s’associent pour 
organiser des sorties sans voiture pour les 
publics exilés. L’objectif : faire découvrir la 
montagne en transport en commun ! 

En 2022, 8 sorties ont été planifiées,  
mêlant apprentissage de l’environnement  
montagnard grâce au partage de connais- 
sances de nos accompagnateurs et im-
mersion lente dans l’esprit de Changer  
d’Approche : accès en transport en com-
mun et nuit au sommet, au plus grand 
bonheur de nos participants qui pour la 
plupart vivent leur première aventure en 
montagne.

CHANGER D’APPROCHE
LA MONTAGNE AUTREMENT

En décembre 2022, Mountain Wilderness a édité le dépliant « 10 idées  
de sorties montagne sans voiture au départ de Paris ». À la différence 
des 17 autres brochures de la collection qui se concentraient sur un mas-
sif ou les destinations aux alentours d’une ville-porte, cette publication 
propose des idées de sorties accessibles en transports en commun, dans 
toutes les montagnes de France. La loi montagne de 1985 reconnaît six 
massifs en France métropolitaine. Ils sont tous représentés dans cette 
brochure, des Vosges aux Pyrénées en passant par les Alpes, le Jura, le 
Massif central et même la Corse.

PARTIR EN MONTAGNE 
SANS VOITURE DEPUIS PARIS : 
C’EST POSSIBLE !

Mountain Wilderness met en œuvre des campagnes et actions de terrain 
pour montrer l’exemple et impliquer les citoyens dans des projets concrets 
d’alternatives et de mobilisations. Recenser et démanteler les aménagements 
abandonnés en montagne, promouvoir la montagne sans voiture et l’écotourisme, 
valoriser des acteurs et initiatives vertueuses constituent le socle de nos actions 
bénévoles mobilisatrices.

AGISSONS ENSEMBLE 

POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN !

10 IDÉES 
DE SORTIES MONTAGNE 

SANS VOITURE

18 BROCHURES

+DE 15 000 
ITINÉRAIRES SUR

CHANGERDAPPROCHE.ORG

https://www.changerdapproche.org/IMG/pdf/10_idees_paris_vf.pdf
https://www.changerdapproche.org/IMG/pdf/10_idees_paris_vf.pdf
https://www.changerdapproche.org/


INSTALLATIONS OBSOLÈTES
NETTOYONS LES PAYSAGES MONTAGNARDS

Depuis plus de 20 ans, Mountain Wilderness œuvre pour faire connaître 
la problématique des aménagements abandonnés en montagne. En 2022,  
5 opérations de démantèlement ont été organisées par l’association. 
Du Mercantour au Queyras, en passant par la Maurienne et les Cerces,  
227 bénévoles de l’association, toujours plus motivés, sont venus à bout 
de plus de 30 tonnes d’installations militaires, industrielles et touristiques. 

  DÉMANTELER POUR MONTRER L’EXEMPLE
À travers ses chantiers, Mountain Wilderness démontre qu’il est possible 
de s’atteler au problème des aménagements abandonnés en montagne, en 
réalisant des opérations de démantèlement à l’aide de bénévoles. Nous nous 
réjouissons que plusieurs démontages d’installations touristiques aient été 
réalisés en 2022 à l’initiative d’autres acteurs. Entre le faible enneigement de 
l’hiver, la sécheresse et les températures historiques de l’été, l’année 2022 
a-t-elle changé des consciences dans le sens des transitions à engager pour 
le tourisme hivernal en montagne ?

  RECENSER & INFORMER POUR SENSIBILISER
Lancé en 2021, l’outil d’inventaire participatif des installations obsolètes a 
été enrichi grâce aux apports des contributeurs. Il recense aujourd’hui 366 
installations. Depuis l’été 2022, le site propose en outre une ergonomie et 
des fonctionnalités améliorées pour les visiteurs et contributeurs. 
RDV sur installationsobsoletes.org. 
L’action de Mountain Wilderness autour des installations obsolètes fait l’objet 
d’une attention médiatique grandissante. On observe une sensibilité de plus 
en plus grande portée aux atteintes à l’environnement en montagne.

  INSTALLATIONS OBSOLÈTES : QUE DIT LA LOI ?
Le démontage de remontées obsolètes est devenu obligatoire par la loi  
Montagne II de 2016. Un amendement porté par Mountain Wilderness a 
introduit le conditionnement de toute nouvelle construction de remontée 
mécanique à son démontage en fin d’utilisation. En 2022, notre association 
a poursuivi son travail de plaidoyer pour une législation plus ambitieuse. 
Nous portons notamment l’enjeu d’étendre les obligations de démontage  
et de réversibilité à tous les aménagements en montagne.

PARTAGER

2600
BÉNÉVOLES

600 
TONNES 
RETIRÉES CHANTIERS

70
DEPUIS 2001
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https://www.installationsobsoletes.org
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FÉDÉRER

L’un des axes majeurs de travail de Mountain Wilderness consiste à créer 
les conditions pour une transition des territoires de montagne respectueuse 
de l‘environnement. À ce titre, notre association s’emploie à rassembler 
et fédérer les acteurs partie-prenantes de la montagne, dans une dynamique 
de coopération territoriale. Pour cela, Mountain Wilderness apporte 
notamment son soutien, son expertise et sa notoriété aux associations 
et collectifs locaux émanant des territoires de montagne.

L’ambition de l’année 2022 s’est concentrée sur le portage des conclusions 
prises lors des ateliers territoriaux des États Généraux au sein de différentes 
instances globales. Il est notable de souligner que la Commission perma-
nente du Comité de massif des Alpes a fermement engagé son action et 
celle de ses groupes de travail dans cette direction au travers d’une résolu-
tion adoptée à l’unanimité.

En outre, le 28 septembre, le comité de pilotage des États Généraux s’est 
réuni aux côtés des territoires de montagne à l’occasion d’un séminaire de 
travail à 1 an de l’initiative. Le besoin fortement exprimé pour les années 
à venir porte sur la consolidation des gouvernances et activités collectives 
pour assurer une prise de responsabilités à chaque niveau.

SUITE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA 

TRANSITION DU TOURISME 
EN MONTAGNE

MONTAGNE EN TRANSITION
POUR UNE MONTAGNE À VIVRE

En 2022, notre association a structuré  
une stratégie de campagne intitulée  
« Montagnes en transition ». 
Cette campagne vise à repenser l’éco-
nomie locale et nos modes de vie en 
impulsant une gouvernance participa-
tive dans les territoires de montagne. 
Pour mener à bien cette ambition, 
Mountain Wilderness active son plai-
doyer en faveur d’une transition écolo-
gique active dans nos territoires ; con- 
solide et développe les réseaux d’ac-
teurs initiés lors des États Généraux de 
la Transition du Tourisme en Montagne ;  
soutient les territoires (collectifs ci-
toyens, porteurs de projets) dans leur 
dynamique de transition.

 INFLUENCER 

 FÉDÉRER

 SOUTENIR 
& VALORISER

NOS OBJECTIFS

https://www.eg-transitionmontagne.org/
https://www.eg-transitionmontagne.org/
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PARTAGER 
LA CONNAISSANCE
Pour nourrir la réflexion et partager son expertise concernant 
les enjeux de transition des territoires, Mountain Wilderness 
produit et diffuse des contenus et publications. 
L’année 2022 aura permis de diffuser et relayer les différents 
livrables produits dans le cadre des États Généraux de la 
Transition du Tourisme en Montagne.

  La fiche de synthèse Points clés
  La revue ESPACES La transition au cœur des territoires 

de montagne 
  Le rapport technique Restitution
  Les comptes-rendus des ateliers territoriaux
  La déclaration commune
  Les retransmissions des conférences et ateliers 

Plateforme EGTTM 
  Le Dossier thématique de Mountain Wilderness 

« Montagnes en transition »
  La web-série de Mountain Wilderness 

« Montagnes en transition »

Forte de sa reconnaissance et de son audience, Mountain Wilderness apporte 
son soutien à différents collectifs et associations mobilisés localement sur les 
territoires montagnards.

  LA GRAVE AUTREMENT : POUR UNE ALTERNATIVE AU T3 DE LA MEIJE
Le collectif citoyen La Grave Autrement œuvre pour un projet respectueux du site 
et de ses spécificités et s’oppose à l’ajout d’un troisième tronçon au téléphérique. 
Analyse des enjeux, participation aux réunions publiques, rencontre du commissaire 
enquêteur, contribution à l’enquête publique… en 2022 Mountain Wilderness a poursuivi 
son engagement aux côtés du collectif pour porter les opportunités de transformation 
économique du territoire le préservant d’aménagements lourds.

  MONTAGNES DU GIFFRE ET DU MONT-BLANC : VERS UN SCOT CITOYEN ?
Dans la continuité de la dynamique impulsée lors de l’atelier territorial de Passy des États 
Généraux, 2022 a donné lieu à de premiers échanges entre élus, socio-professionnels, 
agriculteurs et collectifs locaux (Collectif des Possibles et Giffre en transition). Mountain 
Wilderness a participé à plusieurs initiatives (conférences/ateliers) organisées par ces 
collectifs et rencontré différents acteurs institutionnels avec ProMONT-BLANC au sujet 
des enjeux de ce territoire.

  LE VERCORS : BIEN PLUS QU’UN DÉCOR POUR INVESTISSEURS !
Projet Tony Parker à Villard-de-Lans et immobilier de loisirs à Corrençon-en-Vercors, 
le secteur des Quatre Montagnes n’est pas épargné par l’appétence des investisseurs. 
L’aubaine de l’attractivité post-COVID associée aux degrés de moins offert par l’altitude, 
le territoire du Vercors Nord est victime de la logique aménagiste héritée du 20e siècle, 
faisant fi de l’ADN du massif. Mountain Wilderness s’associe à la mobilisation du collectif 
Vercors Citoyen, impulsée par des habitants.

ZOOM SUR LES COLLECTIFS 
& ASSOCIATIONS LOCALES 
SOUTENUES EN 2022

FÉDÉRER

https://nextcloud.mountainwilderness.fr/index.php/s/8NPR68RoP5Mkg3A
https://www.calameo.com/read/004111191dc116dfb7f7f
https://www.calameo.com/read/00697270872bf26c6e3c2
https://www.eg-transitionmontagne.org/les-ateliers-territoriaux/
https://www.eg-transitionmontagne.org/declaration-commune-des-etats-generaux-de-la-transition-du-tourisme-en-montagne-24-septembre-2021/#petition
https://www.eg-transitionmontagne.org/inscriptions/
https://www.calameo.com/read/0062239136f7e97332687
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/decouvrez-les-4-episodes-de-la-web-serie-montagnes-en-transition.html


INFORMER & SENSIBILISER
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La sensibilisation et l’accessibilité à l’information font partie des objectifs 
et moyens d’actions de Mountain Wilderness. L’année 2022 a été consacrée 
à la refonte de notre stratégie de communication, en phase avec le projet 
associatif nouvellement abouti et la feuille de route 2022 > 2025 de Mountain 
Wilderness. Ce temps de réflexion concerté a permis d’affiner notre position-
nement, nos ambitions, nos publics ainsi que nos choix d’actions prioritaires 
et la planification de nos moyens. 

Mountain Wilderness édite depuis 2015 une publication semestrielle nom-
mée « Dossier Thématique ». Ce support synthétise les connaissances et les  
propositions de scientifiques, élus, salariés de structures de protection de 
l’environnement ou de gestion des territoires, dans les domaines rattachés 
aux enjeux environnementaux en montagne. À l’honneur des numéros 2022 :  
la question de l’aménagement en montagne, balayée sous ses angles mul-
tiples et retraçant l’histoire de l’Homme avec ces territoires. Ces dossiers 
explorent les enjeux liés aux règles d’urbanisme, au tourisme en montagne 
en passant par la problématique des aménagements abandonnés. 

Destinée spécialement aux adhérents de Mountain Wilderness, la publi-
cation « MW&Vous » est éditée deux fois par an. Ce petit support met en 
lumière les initiatives, lectures et évènements en lien avec le travail de l’as-
sociation. Il constitue un lien avec nos adhérents, en leur offrant la parole, 
en leur proposant des missions d’engagement bénévole et en portant à leur 
connaissance nos actions. 

PUBLICATIONS 2022

ACCÉLÉRER LA PRISE DE CONSCIENCE

POUR PROTÉGER LES ESPACES

DE MONTAGNE

MW&VOUS

DOSSIER THÉMATIQUEmountainwilderness

M O U N T A I N  W I L D E R N E S S
P R I N T E M P S  2 0 2 2  /  # 1 4

mw &
vous

mountainwilderness

M O U N T A I N  W I L D E R N E S S
A U T O M N E  2 0 2 2  /  # 1 5

mw &
vous

MOUNTAIN WILDERNESS 

DOSSIER THÉMATIQUE #12
ÉTÉ 2022

À...MÉNAGER

POUR UNE MONTAGNE À VIVRE

mountainwilderness

MOUNTAIN WILDERNESS 

DOSSIER THÉMATIQUE #13
HIVER 2022

AMÉNAGEMENT 
TOURISTIQUE

UN MODÈLE À REPENSER

mountainwilderness

https://www.calameo.com/read/0062239139d9761f30e1a
https://www.calameo.com/read/0062239136a2403984f5c
https://www.calameo.com/read/006223913f1b066e68c8a
https://www.calameo.com/read/006223913656cd068fe89
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MOUNTAINWILDERNESS.FR

En 2022, Mountain Wilderness a édité 14 communiqués 
de presse pour alerter autour de différents sujets concernant 
les atteintes portées à l’environnement en montagne et 
communiquer sur ses actions. En retour, nous avons pu 
répertorier 342 retombées presse dans les médias au sein 
desquelles notre association a été interviewée ou citée au titre 
de son expertise. On observe en 2022 une prégnance des sujets 
liés à l’aménagement de la montagne, notamment les remontées 
mécaniques obsolètes. 

ÉVÉNEMENTIELRELATIONS PRESSE

RETOMBÉES MÉDIATIQUES EN 2022
TOP 3

En 2022, Mountain Wilderness est intervenu au sein de différents évènements, 
au titre d’intervenant ou à travers une tenue de stand, notamment :

  Rencontres Ciné Montagne | Grenoble
  Rencontres de la Cinémathèque d‘Images de Montagne | Gap
  Festival Nature & Exploration | Nancy
  Festival International du Film de Montagne | Autrans 
  Rencontre Littéraire avec Camille Belsoeur | Grenoble
  High Five Festival | Annecy
  Le mois de la montagne sans voiture | Grenoble
  Réunion publique « Diversification du tourisme » | Haut-Giffre 
  Rencontres de la transition du tourisme dans les montagnes du Jura| Villiers-le-Lac
  Mountain Planet | Grenoble
  FFME 69 – Comité du Rhône | La Mulatière 
  Sylv’ACTTES Chartreuse | Col du Coq
  Pièce de théâtre « Mort d’une montagne »  | Grenoble
  Festival IF3 | Chamonix

INFORMER ET SENSIBILISER

INSTALLATIONS OBSOLÈTES 
Remontées mécaniques abandonnées

AMÉNAGEMENT
Retenue collinaire de La Clusaz

TOURISME 
Coupe du monde de biathlon au Grand Bornand

51

33

21

31 315 VISITEURS 
UNIQUES

73 293 VUES 
DE PAGES

ABONNÉS 
RÉSEAUX SOCIAUX 21 784 

2815 TÉLÉCHARGEMENTS

https://www.mountainwilderness.fr
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/communiques-de-presse/
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/communiques-de-presse/


RESSOURCES HUMAINES & VIE ASSOCIATIVE
2022 est marquée par la création de deux nouveaux postes salariés permanents, découlant 
de notre projet associatif : coordination des campagnes Montagnes en Transition et Changer 
d’Approche et animation de la vie associative. L’équipe salariée a également bénéficié du renfort 
de trois stagiaires, une alternante et deux personnes en CDD.

16 • RAPPORT D’ACTIVITÉ MOUNTAIN WILDERNESS 2022 

ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES, DONATEURS, 

ADMINISTRATEURS, DÉLÉGUÉS, SALARIÉS…

MERCI À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT !

Nina Aubert
Chargée de mission 
Changer d’Approche

Arthur Ausset
Stagiaire Espaces 

protégés WilderGIS

Lorie Aventin
Chargée de mission 

Montagnes en transition
& Changer d’Approche

Juliette Dané
Chargée de mission 

Montagnes en transition
& Changer d’Approche

Cécile Delaittre
Responsable Communication 

et Collecte

Maxime Frayman
Stagiaire Communication

Raphaël De Marcellus
Stagiaire puis chargé de mission 

Changer d’Approche

Carmen Grasmick
Responsable Installations Obsolètes

Responsable Gestion 
administrative et financière

Juliette Joannès
Alternante Communication

Camille Larmoyer
Chargé de gestion administrative 

et financière

Vincent Neirinck
Représentations institutionnelles

Expertise protection de la montagne

Nathan Pesle
Animateur de la vie associative

GOUVER
NANCE ET 
CHIFFRES CLÉS



EN 2022 MOUNTAIN 
WILDERNESS C’EST…

RAPPORT D’ACTIVITÉ MOUNTAIN WILDERNESS 2022 • 17

Aucun 0 - 1 1 - 5 5 - 15 15 - 35 35 - 76

Nombre d’adhérents pour 100 000 habitants

40 MÉCÈNES

DONATEURS466 4 CA
M

PA
GN

ES

8 DOSSIERS 
THÉMATIQUES

21 ADMINISTRATEURS 
BÉNÉVOLES

12 SALARIÉS & STAGIAIRES
30
DÉLÉGUÉS LOCAUX

1551
ADHÉRENTS 40

0
BÉ

NÉ
VO

LE
S

https://www.mountainwilderness.fr/nous-connaitre/fonctionnement/le-ca/
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BILAN FINANCIER 2022 / CHIFFRES CLÉS
La stratégie financière de Mountain Wilderness s’articule autour du triptyque : « Indépendance », « pérennité » et « développement ».  
À ce titre, notre association est vigilante à assurer une hybridation de ses ressources afin de parvenir à un équilibre financier 
dans un environnement mouvant. Aussi, Mountain Wilderness France privilégie une diversité de bailleurs allant des fonds émanant 
des cotisations (adhésions de nos membres) et des dons individuels, aux mécénats en passant par les subventions publiques.

*Notes de frais non remboursées (valorisation de l’engagement bénévole). Les notes de frais non remboursées - ou abandons de créances - permettent de valoriser 
l’engagement bénévole. En effet, les frais déclarés par les bénévoles dans le cadre de leurs missions pour l’association intègrent nos budgets, nous permettant d’amplifier 
notre capacité d’autofinancement.

Dons Adhésions NFNR* Mécénats

Prestations et diversSubventions

17 %

15 %

10 % 44 %

12 %

2 %

RÉPARTITION DES PRODUITS 2022

Nombre de bénévoles Montant déclaré K€

2018 2019 2020 2021 2022

79

47

96

50
61

17

85

35

99

44

ÉVOLUTION DES ABANDONS 
DE CRÉANCES DES BÉNÉVOLES
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Depuis 2021, Mountain Wilderness a engagé un virage dans son développement 
au travers du déploiement de nouveaux moyens humains salariés. Parallèlement, 
l’association engrange des produits supplémentaires, notamment grâce à de 
nouveaux partenariats financiers. Les adhésions restent stables, mais constituent 
l’un des leviers identifiés comme prioritaire par notre association d’un point de 
vue financier ainsi qu’au regard de notre représentativité et force d’action.

Dans l’objectif de garantir l’indépendance politique et financière de notre 
association, soumis au contexte de baisse des moyens de financement publics 
alloués aux associations, mais également dans un souci d’étendre notre périmètre 
d’influence et de co-construction avec l’ensemble des parties-prenantes de la 
société, Mountain Wilderness travaille à amplifier ses coopérations avec les 
bailleurs du secteur privé (entreprises, fondations, fonds de dotation…).

RÉPARTITION DES PRODUITS 2022 
RAPPORTÉS AUX SALAIRES CHARGÉS

2018 2018 2019 2020 2021 20222019 2020 2021 2022

50

100

150

200

250

K€

BILAN FINANCIER 2022 / CHIFFRES CLÉS

Salaires Chargés Adhésions Dons & abandons de frais

Mécénats Subventions publiques

ÉVOLUTION MÉCÉNATS 
ET SUBVENTIONS PUBLIQUES

10

20

30

40

%

12 %

21 %
19 %

24 %

32 %

29 %

29 %

35 %
33 %

44 %

% des recettes en subventions publiques % des recettes en mécenats



Toujours dans un souci de pérennité et de sécurité financière, Mountain Wilderness veille à assurer la solidité de ses fonds propres, nous permettant d’assurer le 
bon fonctionnement de notre association. En outre, notre association observe cette année encore un résultat positif avec des produits supérieurs à ses charges, 
l’excédent venant renforcer nos fonds propres, à l’instar des années précédentes, garantie de notre indépendance.
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ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES FONDS PROPRES ÉVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES

2018 2019 2020 2021 2022

325
350

427 439

328

493

410

534

445

545

Charges en K€ Fonds propres en K€ Produits en K€ Charges en K€

2018 2019 2020 2021 2022

415 

325

480
427

370
328

420 410
455 445

BILAN FINANCIER 2022 / CHIFFRES CLÉS



ILS NOUS SOUTIENNENT

MERCI ÉGALEMENT À : Alpgeotek, Design Vertical, Dream Pool, Eneos, Editions Mario Colonel, Ferrailleur Briançon Récupération, 
Fondation Koesio, Hopaal, Hello Emotion, Immobilier Roucas Blanc, La grande ferme, Label Eau Conseils, Laboratoire Catalyons, 
Mairie de Cervières (05), Monk Bouldergym Eindh, Nantet Recyclage, Plasma, Propriétés des Alpes, SDOD, UVEX.

PARTENAIRES PRIVÉS PARTENAIRES PUBLICS

FONDATION 
ALPES SAUVAGES

https://alpgeotek.fr/etude-geotechnique/
https://design-vertical.fr/
https://www.eneos.pro/
https://www.mariocolonel.com/
https://fondation.koesio.com/
https://hopaal.com/
https://www.helloemotion.com/
https://www.immo-roucasblanc.com/fr/
https://www.labeleauconseils.fr/
http://www.catalyons.com/
https://cervieres.fr/
https://monk.nl/
https://www.serfim.com/entreprise/nantet/
https://www.proprietesdesalpes.com/
https://www.uvex-heckel.fr/fr/
https://www.ademe.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr
https://greengrenoble2022.eu/
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
https://www.grenoble.fr/
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr
https://www.auvieuxcampeur.fr/
https://fondation-mecenat-leanature.org/
https://www.kairnstudio.com/
https://www.fondation-snowleader.com/
https://masherbrum.fr
https://satoriz.fr/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://natixis.groupebpce.com/nos-engagements/foundation/?lang=fr
https://www.lesothers.com/
https://tse.energy/
https://www.fondationlemarchand.org/
https://www.montagne-en-scene.com/fondation
https://www.petzl.com/fondation/s/?language=fr
https://eu.blueice.com/fr
https://www.ekibio.fr/nos-marques/ecodoo
https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/annuaire-des-fondations/fondation-alpes-sauvages


  INFORMATION & COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX : Définition de notre ligne éditoriale et amélioration de la coordination de nos contenus.
SITE INTERNET MOUNTAINWILDERNESS.FR : Refonte de cet outil afin de refléter nos missions et répondre à nos nouveaux défis.
RAPPORTS ANNUELS : Refonte de ces supports afin de mieux valoriser le travail accompli par l’association.

  VIE ASSOCIATIVE
DÉLÉGATIONS LOCALES : Outillage et montée en compétence du réseau national de délégations locales.
BÉNÉVOLAT : Formation et accompagnement des bénévoles sur les différentes thématiques de l’association.
ADHÉRENTS : Création d’un webinaire d’accueil et d’échange avec les nouveaux adhérents. 
VIE D’ÉQUIPE : Préparation et organisation d’un séminaire d’équipe afin d’apprendre à mieux travailler ensemble.

  PLAIDOYER & ACTIONS EN JUSTICE 
REPRÉSENTATIONS INSTITUTIONNELLES : Apport de l’expertise et des positions de l’association. Renouvellement de l’agrément national 
de protection de l’environnement.
VEILLE & LANCEMENT D’ALERTE : Vigilance au regard des projets d’artificialisation de la montagne. Dénonciation et mobilisation face 
aux atteintes faîtes à l’environnement.
PROCÉDURES JURIDIQUES : Lancement d’actions en justice quand cela est nécessaire, aux côtés de partenaires associatifs.

PERSPECTIVES 2023 
NOS CHANTIERS PRIORITAIRES
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  INSTALLATIONS OBSOLÈTES
OPÉRATIONS DE TERRAIN : Organisation d’un chantier par massif de France continentale.
GROUPE DE TRAVAIL : Préparation des chantiers aux côtés des groupes locaux et de leurs bénévoles actifs.
INTERNATIONAL : Collaboration avec 3 autres sections nationales de Mountain Wilderness (Suisse, Italie et Catalogne).
INSTALLATIONSOBSOLETES.ORG : Travail d’alimentation et d’amélioration de l’outil d’inventaire en ligne.

  ESPACES PROTÉGÉS
ZONES DE TRANQUILLITÉ : Accompagnement de la création d’une zone de tranquillité en Haute-Tarentaise.
GROUPE DE TRAVAIL : Identification des zones insuffisamment protégées devant faire l’objet d’une demande de classement.
WILDERGIS : Cartographie de la wilderness à l’échelle d’un sous-massif entier.

  CHANGER D’APPROCHE
STRATÉGIE DE CAMPAGNE : Refonte des objectifs, cibles et actions aux côtés des adhérents et membres du groupe de travail bénévole.
SORTIES EN MONTAGNE SANS VOITURE : 3 sorties accompagnées en partenariat avec la Ligue de l’enseignement.
CHANGERDAPPROCHE.ORG : Alimentation des idées de sorties sans voiture et bons plans écotourisme.
SENSIBILISATION : Tenues de stand et interventions sur des événements.

  MONTAGNES EN TRANSITION
PLAN AVENIR MONTAGNE : Accompagner et former 60 territoires de montagne à la transition écologique avec la Fabrique des transitions.
SOUTIEN AUX COLLECTIFS, ASSOCIATIONS & PORTEURS DE PROJETS : Appuyer les habitants pour repenser l’avenir et l’économie de leur territoire.
BETTER WILDER : Recenser et valoriser des initiatives françaises et européennes concrètes de transition.
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA TRANSITION DES TERRITOIRES DE MONTAGNE : Contribution, aux côtés de l’association 2TM, à la préparation 
de la 2nde édition prévue en 2024.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIONS ET CAMPAGNES 
mountainwilderness.fr  |  changerdapproche.org  |  installationsobsoletes.org

Mountain Wilderness France
5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble

04 76 01 89 08 | contact@mountainwilderness.fr

SUIVEZ-NOUS SUR 

https://www.mathisdumas.com/
https://monikaglet.com/
https://www.mocean.fr/
https://www.mountainwilderness.fr
https://www.changerdapproche.org/
https://www.installationsobsoletes.org/#/
https://www.mountainwilderness.fr/nous-connaitre/contactez-nous.html
https://www.facebook.com/MountainWildernessFrance
https://twitter.com/MWFrance
https://www.linkedin.com/company/mountain-wilderness-france/
https://vimeo.com/mountainwilderness

