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Inventons ensemble la montagne de demain !
Rapport moral
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Après les rapports d’activités et financiers présentés ce matin, quelques mots pour tenter de mieux appréhender le  
rôle de Mountain Wilderness, et ce qu’il peut devenir.

À Chamonix, lors de l’assemblée générale de l’an denier, deux mouvements avaient été relevés sur les évolutions, ce  
qui bouge dans monde de la montagne.
D’abord,  la  pression  des  milieux  financiers  continue  à  pousser  à  la  fuite  en avant  des  aménageurs  (immobilier,  
extension…) ;
par ailleurs, le monde de la montagne peu ou pas aménagée s’engageait dans un mouvement inédit de travail en 
commun, public, sur les enjeux de la montagne (Assises de l’alpinisme, Appel pour nos montagnes, création de la  
Coordination montagne, regroupant tous les acteurs…). 
Le milieu « se prend en main ».

Un an après, ces mouvements se confirment, et révèlent une nouvelle donne pour l’avenir de la 
montagne. Il est important d’essayer de mieux cerner ces mouvements pour ne pas passer à côté de 
possibles évolutions marquantes.

L’une des questions sur lesquelles on peut voir des évolutions est celle du tourisme en montagne. Quoi qu’on en 
pense, le tourisme occupe une place importante, notamment en moyenne et haute montagne).
J’ai envie de dire, je crois que c’est le cas, que l’époque de l’expansion du tourisme industriel est derrière nous.
Si pendant des décennies, le tourisme industriel a pu être structurant, il a pourvu des emplois et permis la vie dans les  
vallées, mais a eu de forts impacts, que l’on connaît, sur l’environnement de la montagne, et a modifié le rapport de 
l’Homme et de la société à la montagne, en reproduisant le rapport de consommation que l’on a dans les villes, du  
fait de la mainmise de grands groupes.

Si des actions fortes (notamment associatives, celles de Mountain Wilderness en particulier et ce dès sa création) ont 
parfois permis de limiter la casse et aider à une prise de conscience, force est de constater que cette industrialisation  
de la montagne s’est étendue, pour devenir presque modèle unique ou pensée unique, jusqu’à il y a peu, encore…

Un mouvement de disponibilité et de recherche « d’autre chose » se fait jour, un mouvement d’opinion se dessine, y 
compris chez les acteurs locaux et les touristes qui cherchent autre chose que la consommation.
On peut faire le parallèle avec la bouffe industrielle qui a connu une grosse expansion, qui a créé des emplois, mais 
qui est de plus en plus remise en cause, perçu comme contre nature, parfois nuisible.

Un certain nombre de faits, d’analyses, de « signaux faibles », pas toujours assez perceptibles ou pas assez valorisés, 
peuvent interroger.
La tendance à la stagnation, voir à la baisse, de la fréquentation française des grandes stations se confirme. L’hiver 
2013,  malgré  le  contexte  général  de  réchauffement  climatique,  voit  un  enneigement  assez  exceptionnel.  
La fréquentation ne semble pourtant pas être au niveau de ce qu’elle devrait être. Autre constat qui inquiète (relevé  
notamment par les comités départementaux du tourisme ou les comités de Massif) : celui du décrochage assez net des 
jeunes des vallées alpines vis-à-vis des grandes stations.

Face à  cela,  les  grands  groupes  qui  gèrent  ces  stations  ont  tendance  à  s’enfermer  dans  une  logique  purement 
financière, déconnectée des enjeux de la montagne, de ceux du rapport des hommes à cette montagne, et des envies  
de la société. Cela conduit à une logique de fuite en avant à la recherche de niches de clientèle ultra minoritaire  
d’étrangers très riches, Russes, Ukrainiens…

La diversification des activités se résume souvent à un empilement équipements hors-sol, centre 
aqualudiques, hors de prix, recours à peine dissimulé à l’hélico, balades en motoneiges… Elle se 
réduit à une course aveugle au chiffre d’affaires et c’est tout.

En conséquence, la vie économique de la montagne est perçue comme se résumant uniquement à l’activité de ces 
grands opérateurs. Et ils disposent de moyens de pression importants, leur permettant d’obtenir, par exemple, la 
prolongation sur encore plusieurs années des dispositifs de défiscalisation sur l’immobilier de loisirs alors que la bulle 
menace !  



De même, ils accompagnent la tendance générale qui veut la non opposabilité des documents d’urbanisme et de  
planification territoriale, ainsi que ceux visant à la protection de l’environnement. Le modèle unique de tourisme 
industriel a de lourdes conséquences contre lesquelles nous continueront à nous battre.
Mais ce tourisme industriel  tend à ses limites,  apparaît  de  plus  en plus pauvre  au regard des richesses  que les 
territoires  de  montagne  peuvent  apporter  aux  hommes,  de  plus  en  plus  pauvre  aux  regards  des  attentes  qui 
s’expriment. Comme dépassé, ce tourisme trop déshumanisé, dé-territorialisé, contre nature, ne peut pas incarner 
l’avenir !

Une autre voie est  possible,  de plus en plus d’indices montrent qu’un autre tourisme, un autre 
rapport à la montagne, à la nature peut s’affirmer.

Il faut faire émerger ces actions qui se passent sur tous les territoires. Les chiffres le prouvent : j’ai ici les dernières 
données du Comité départemental du tourisme de l’Isère. L’été rassemble 12,4 millions des 22,7 millions de nuitées  
touristiques en 2011. Ici dans les Hautes-Alpes, mais aussi sur l’ensemble du territoire de montagne, c’est la même 
chose. La réalité du tourisme aujourd’hui, si on la met au regard des moyens alloués, c’est un déséquilibre colossal.

S’il n’y a pas vraiment encore de dynamiques communes qui portent « haut et fort » les pratiques douces, notamment 
estivales, s’il n’y a que très peu de moyens alloués (sur 10 euros investit dans le tourisme en montagne, seulement 1 
est destiné à l’estival), les micro-initiatives, les expérimentations d’un tourisme avec un lien plus fort homme/nature, 
ancrées dans les territoires (avec les savoirs faire et les producteurs locaux), en petites stations, en villages, dans les  
Parcs naturels régionaux ou les Parcs nationaux, ou dans les refuges, rencontrent souvent une vraie demande.

On doit valoriser ces expériences existantes dans les territoires, qui parfois fonctionnent comme des 
repères de mode de vie, de nouveaux repères du rapport entre l’humain et la nature.

Les  études,  les  travaux de  recherche,  pointent  ces  évolutions.  À  noter  d’ailleurs  la  récente  création  du Master 
« Tourisme et transitions » à Grenoble.
La montagne que l’on a voulu enfermer dans l’équipement et la consommation, peut chercher à s’épanouir dans des 
demandes plus positives, dans d’autres voies plus axées sur l’expérience en montagne, la pratique.
Il s’agit bien d’un autre modèle culturel et territorial.

Les ateliers d’hier soir sur l’écotourisme (« changez d’approche : cap sur l’écotourisme ») ou sur l’Appel pour nos 
montagnes (« Après le ski,  inventons la montagne de demain »)  l’ont  montré : l’un des enjeux pour nous est  de 
contribuer à montrer que l’avenir de la montagne (et donc sa protection) passe par la valorisation de ce qui se fait 
déjà, des envies, des passions des hommes pour la montagne …, ce qui peut mettre en lumière que la singularité du  
territoire montagnard, c’est bien sa nature exceptionnelle, une sacrée richesse pour l’équilibre individuel et collectif  
des hommes et de la planète.

Oui ! il faut faire appel à l’imagination, mais tout ce qui se fait déjà (on en a vu de nombreux exemples hier, et nous 
lançons aujourd’hui une opération de recensement) mérite d’être porté à connaissance, de devenir de vrais repères 
pour tous.

La période me semble propice à des avancées en ce domaine, les constats se sont multipliés pour appeler à un autre 
rapport à la montagne. Je ne citerai qu’un seul exemple pour illustrer ce constat  : le Président de la Région Rhône-
Alpes, dont les principaux interlocuteurs pour le tourisme sont pourtant les grands groupes du tourisme industriel, a  
écrit cet hiver dans l’éditorial du journal régional « spécial montagne » de l’hiver 2012 : 

« On le constate, le modèle choisi pour le développement de la montagne dans les années soixante a 
atteint ses limites : la course à l’or blanc, le temps des usines à ski, sont révolus. Le réchauffement  
du climat, mais aussi les bouleversements économiques et sociaux, nous imposent de changer nos 
façons de penser et d’agir.  Nous devons préserver les ressources de la montagne, car elles sont  
fragiles. »

MW est engagé dans cette démarche depuis plusieurs années avec  son message « montagne à vivre », avec la belle 
campagne « Changer d’approche », d’abord axée sur la mobilité douce, et qui s’élargit maintenant à tout ce qui 
touche l’écotourisme.
Le monde de la montagne peu ou pas aménagée n’est pas d’abord caractérisé par ses grands groupes financiers, et ses 
puissants lobbies, mais plutôt par une multitude d’acteurs installés sur tout le territoire. Dans cette période, où il  
s’agit ni plus ni moins que d’essayer d’inverser la vapeur pour que s’affirme d’autres modèles de développement, 
Mountain Wilderness a sans doute un rôle important à jouer :

impulser, contribuer à une mobilisation des acteurs, à un mouvement plus général du monde de la 
montagne, de nature à réorienter les politiques publiques.

Cette question d’une dynamique commune semble déterminante pour avoir les moyens de faire bouger les choses.
Pour  Mountain  Wilderness,  travailler  en  inter  associatif  (comme  pour  les  actions  pour  défendre  les  parcs 
nationaux, ou au sein de Pro Mont Blanc), participer activement à la nouvelle  « Coordination Montagne » (avec 
tous les syndicats professionnels et les fédérations), aux suites de « l'Appel pour nos Montagnes » que MW a initié fin 
2011. On trouve notamment dans le prolongement de cet appel, les « Rencontres Citoyennes de la Montagne » (que 
nous avons co- organisées à l’automne dernier et qui vont se prolonger en 2013 et 2014 dans les massifs et à Paris).



Ce n’est pas seulement additionner des forces, c’est aussi avancer sur une vision partagée, sur une 
dynamique  commune  et  ainsi  aider  à  dépasser  les  freins  liés  à  l’isolement,  et  parfois  les  
corporatismes et l’immobilisme qui peuvent les caractériser.

C’est aussi encourager, accompagner le mouvement pour mobiliser toutes les énergies pour valoriser la richesse de la 
nature montagnarde et la protéger, une condition pour l’avenir de nos montagnes et des hommes qui y vivent.

Depuis sa création il y a juste 25 ans, Mountain Wilderness a toujours mis la relation de l'homme à la montagne au 
cœur de ses actions :

– ses actions pour s’opposer aux destructions, aux dégradations de notre milieu montagnard,
– ses actions exemplaires pour inciter à débarrasser la montagne des installations obsolètes,
– ses actions pour promouvoir un véritable « Changer d’approche » pour la pratique de la montagne,
– ses actions pour que les engins motorisés omniprésents dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous soient 
bannis de nos montagnes,
– ses  actions  pour  que  nos  espaces  protégés  aient  les  moyens  de  leurs  missions  :  « préserver  cette  richesse 
inestimable, vitale pour la planète et les hommes »,
– ses actions pour que le monde de la montagne se rassemble pour inventer ensemble un nouvel avenir.

Toutes ces actions donnent à MW une audience, un rôle de plus en plus reconnu.
C’est vrai dans les médias où nous sommes très sollicités.
C’est vrai auprès des collectivités, institutions, où nous sommes de plus en plus invités à participer, à donner notre  
avis, à siéger (ce qui devient parfois matériellement difficile).
C’est vrai dans les réseaux sociaux où notre audience à quasiment doublé en 1 an.
C’est vrai des associations ou des clubs qui depuis 2 ans adhérent à MW en tant que personne morale (représentant 
près de 10 000 adhérents indirects)…

Nous avons à assumer cette place, ce rôle plutôt encourageant et à gérer au quotidien la vie de notre association, il 
faut le dire, avec des moyens parfois limités.
Je ne parle pas seulement des moyens financiers (on l’a vu tout à l’heure).
Mais aussi du nombre de nos adhérents : si on pourrait se satisfaire d’avoir un niveau stabilisé d’adhérents depuis 
plusieurs années, nous avons le sentiment d’être trop peu nombreux (1 200 adhérents directs en plus des adhérents  
indirects) et que beaucoup nous regardent, certes avec sympathie mais, sans doute, nous font confiance pour agir sans 
faire le geste d’adhérer.

C’est peut-être de la responsabilité de chacun mais sans doute aussi de la nôtre. Cela fait quelque temps que nous 
nous posons la question sans vraiment avancer. Nous nous sommes lancés dans un travail sur quelques mois avec des 
regards et des aides extérieurs pour nous aider à trouver le chemin de la progression de nos effectifs.

Notre travail pour mieux tourner notre communication vers le grand public avance bien, ainsi dans quelques jours,  
vous pourrez découvrir le nouveau site Internet de Mountain Wilderness. Il devrait bien répondre à cet objectif et avec 
plusieurs niveaux de lecture être utile à tous, en plus il est  presque aussi beau que les montagnes  ! (non, faut pas 
exagérer, ça reste un site Internet !). Ce travail va se décliner par la suite sur plusieurs supports.

J’en profite pour saluer, et remercier Cécile, notre chargée de communication, Carmen, Aurélien et Vincent, nos 
chargés de mission, Catherine notre secrétaire, ainsi que Pauline (qui est en CDD) et qui travaille sur notre proposition  
de créer en France des Zones de tranquillité au sens de la Convention alpine. Un beau défi qui suscite l’intérêt et  
l’implication des régions, des services de l’État, des Parcs naturels régionaux et a reçu le soutien de la Fondation Petzl  
(vous pourrez en parler avec elle). Merci à tous, vous faites MW au quotidien !

Enfin juste un mot pour vous confirmer que la prochaine assemblée générale de Mountain Wilderness international se 
tiendra en 2014 (à la fin du printemps) à Chamonix. Certainement une très belle occasion de réaffirmer avec force 
notre volonté de voir enfin protéger le massif  du Mont-Blanc. Sommet ô combien emblématique mais sacrément  
malmené.

Et  une  dernière  date,  plus  proche  de nous.  Vous  la  connaissez  déjà.  « Il  y  a  quelques  paradis,  dont  ce  vallon 
extraordinaire dont les pylônes et les câbles doivent être exclus ! » Il  ne manque que la signature de Madame la 
Ministre pour que le vallon du Clou, en Tarentaise, soit protégé.

Le 14 avril nous dirons que ces montagnes sont magnifiques ! 


