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Comment réfléchit-on au rôle de Mountain Wilderness dans un contexte un peu particulier ? 
MW est  en  phase  positive  :  par  son  nombre  d’adhérents  croissant  et  son  rôle  de  facilitateur  désormais
incontournable. Tout le monde à l'impression que MW est une grosse association car elle permet de générer
d’importants changements. Preuve de la légitimité grandissante de MW : les porteurs de la 4ème conférence
internationale de la Haute Montagne, prévue en juin 2018 à Chamonix, ont demandé à MW de jouer un rôle
majeur dans l'organisation de l’événement. Autre exemple récent : le photographe Ulysse Lefebvre, également
rédacteur en chef de Montagnes Magazine, a proposé un partenariat à MW à l'occasion de sa toute récente
exposition,  « Les  conquérants  de  l’inutile ».  10%  des  ventes  des  tirages  de  l’exposition  seront  reversés  à
Mountain Wilderness France, à destination de nos actions pour la montagne. 
Cette dynamique, on va en avoir carrément besoin. On doit avoir un regard lucide sur la montagne. On est à la
fois à un moment où on a des aménageurs, des politiques, qui menacent la montagne, et en même temps, on a
un potentiel d'acteurs qui veulent se bouger.
Inutile de rappeler  le poids du réchauffement climatique, démultiplié en montagne. En haute montagne, c'est
hallucinant la vitesse à laquelle ça va.  On ne rappelle pas non plus tous les épisodes de pollution qui se
multiplient, particulièrement ici en vallée de l'Arve. On est dans une situation où si on ne change pas un certain
nombre de choses, on va vers une situation grave. Mais ça ne peut pas ne pas changer !

UN DOUBLE MOUVEMENT : ENFERMEMENT ET MOBILISATION

Sur le tourisme, dans les 50 dernières années, Courchevel, il y avait du sens —l'accès à l'air pur et à la neige
pour tous― même si il y avait des impacts, des éléments piégeant. Il y avait tout de même un sens social.
Aujourd'hui, on accueille Qatari et Russes les plus riches possibles, le sens s’est perdu, l'impact est de plus en
plus fort, le système des stations s'est piégé lui même, s’est enferré dans un tourisme hors sol.
Si MW a joué un rôle important depuis 30 ans pour alerter les consciences conscience, pour limiter la casse,
certains continuent à s'enferrer alors que la beauté, le silence, l'immensité, sont les véritables moteurs de la
montagne, pourtant niés par l’industrie du ski.
MW va continuer à limiter la casse, mais aujourd'hui,  on a l'impression que leur machine s'emballe. Vincent m'a
alerté : si on fait la liste de tous les projets de gros porteurs, de liaisons inter-stations, c'est énorme, partout,
ce sont des dizaines de projet, certains gros, certain plus petits, mal il y a une fuite en avant.
Cette situation est étonnante : on a des petites stations qui sont encouragées à s'enfermer dans un impasse sur
le plan environnemental et financier par le pouvoir politique tandis que les grosses stations, elles, se frottent
les mains en se disant qu'elles vont récupérer leurs débris ... On est dans une démesure qui n'a plus de limites,
qui  n'a  plus  de  sens.  On  était  dans  une  situation  où  longtemps,  il  y  avait  certes  des  impacts,  mais  une
progression du nombre de pratiquants : quelque chose se développait.  Maintenant, le marché est mature, tous
les investissements se font sans augmentation du nombre de skieurs, c'est à une fuite en avant que l'on assiste.



DES FRANÇAIS EN QUÊTE DE SENS

Vu le contexte actuel, limiter la casse, ce n'est pas satisfaisant. Il faut continuer à le faire, mais ce n'est pas
suffisant. Cet enfermement des acteurs du tourisme est de plus en plus criant et il inquiète.
Paradoxalement, il crée une disponibilité des acteurs, mais quoi faire ? C’est vrai des acteurs professionnels, les
guides,  les  gardiens  de  refuge,  les  moniteurs,..  mais  c'est  vrai  aussi  des  autres  acteurs  économiques  :  on
aimerait que le modèle change, mais on continue à faire ce qu'on a toujours fait parce que c'est ce qu'on sait
faire. C'est une situation à la fois lourde et passionnante. Il y a quelque chose qui se joue. 
On est à la croisée des chemins. L'ANEM a fait en fin d'année dernière un sondage sur le rapport des Français à
la montagne : 60 % des Français associent la montagne à la nature et environnement, 75 % pensent qu'il y a
un avenir pour la montagne, 90 % pensent que la montagne est un atout pour nos sociétés. Il  y a une
attente sociale pour la montagne !
Pour y répondre, il nous faut repenser nos territoires montagnards, redéfinir le tourisme en montagne, qui peut
être riche, prendre ses racines dans le savoir faire humain, basé sur des investissements autres que du pylône,
des investissements basés sur l'humain. Il y a des attentes  de sens, pas seulement de glisses. Il y a une urgence
et une disponibilité pour ce changement culturel !

UN AUTRE TOURISME POUR UNE MONTAGNE A VIVRE

MW ne part pas de rien. Ce tourisme diffus, en dehors des  grandes stations, il existe beaucoup plus que ce que
l'on pense. Sur 11 milliards d’Euros de chiffre d'affaire générés par le tourisme dans les Alpes, il représente 6,2
milliards, soit 56 % ! Ce tourisme diffus en montagne produit plus déjà aujourd’hui que le tourisme concentré,
hors  sol,  dans  les  stations  de  ski.  Plus  de  la  moitié !  Le  problème :  si  ce tourisme là  est  le  fait  de gens
passionnés, ce sont des gens isolés, sans interlocuteurs facilement identifiables, sans lobbies. Cette course au
tourisme industriel,  qui arrive en bout de souffle, est amplifiée car les pouvoirs publics marchent avec des
acteurs organisés. Mais le potentiel du tourisme différent, qui valorise la richesse de la montagne etbénéficie
d'une  somme  de  passion  et  d'engagement  individuel,  souffre  d'un  manque  de  collectif,  et  d'un  manque
d’investissement (la très grande majorité des investissements allant vers les stations).
Pour les mois et les années qui viennent, ayons cette ambition de transition du tourisme  vers un tourisme
beaucoup plus en prise avec la vie des vallées, avec les acteurs, avec les agriculteurs, avec la richesse naturelle
de la montagne, en se dégageant des aménagements lourds, mais en investissant dans l'humain et dans la
relation à la montagne.
Ne s'attacher qu'à limiter la casse des aménagement, c'est être un peu à coté de la plaque sur la dynamique
qu'il y a besoin de créer.
7 millions d'Euros pour faire une nouvelle piste aux Vans... S'opposer à ce projet des Vans, il fallait le faire, mais
il  faut  aussi  aller  plus loin !  Avec les 7 millions économisés aux Vans  —les élus ont annoncé publiquement
renoncer  à  étendre  le  domaine  skiable  de  Chamrousse―,  on  peut  investir  dans  trois  refuges  en  moyenne
montagne, les mettre aux normes pour accueillir des enfants, des classes de découvertes à la rencontre de
guides, de botanistes, d'écrivains... La montagne des 5 sens ! 
Il ne s'agit pas de nier le tourisme, mais de valoriser la montagne pour ce qu'elle peut apporter aux gens. Pour
le prix d'une piste en plus, dont on a pas besoin, on emmène 10000 enfants découvrir la montagne et on a trois
refuges qui travaillent huit mois par an. Cette transition du tourisme, ce n'est pas qu'un slogan !

L’UNION FAIT LA FORCE

Est-ce que MW tout seul est capable de faire tout ça ? Non. Mais on a un rôle d’incitation à jouer pour mobiliser
tous les acteurs. Il faut encourager les mobilisations et tout ce qui est dans la dynamique de création. En ce
sens,  MW  doit  s’intéresser  à  « Montagne  debout ».  Cette  consultation,  portée  par  des  étudiants,  des
chercheurs, des gens de MW, j'ai envie de m'y investir. 7000 personnes ont déjà répondu, parmi lesquelles 1200
professionnels de la montagne.
Cette dynamique, il faut aussi l'encourager dans les partenariats. Regardez les rencontres qu'on a fait hier, avec
les acteurs de la vallée de Chamonix ; on a rencontré le WWF, France Nature Environnement, on va rencontrer
la fondation Nicolas Hulot. C'est vrai que c'est parfois difficile, que des fois ça brinquebale, comme avec la
Coordination montagne qui est en restructuration, mais il faut aussi associer les acteurs économiques.
C'est pas si simple pour nous à gérer. On est petit, on a 4 salariés surbookés  ; une toute petite équipe qui a
énormément à faire, dans un contexte où il y a beaucoup de bénévoles qui chacun s'engagent à leur manière,



c'est parfois un casse-tête et c'est dur pour eux. Il faut qu'on réfléchisse a mieux dégager des priorités, on ne
pourra pas tout faire, mais il faut agir en cohérence avec les grands objectifs. Il faut mieux organiser le conseil
d'administration,  les  délégués  dans  les  massifs ,  les  actions  structurantes,  installations  obsolètes,  Changer
d'approche, Silence, il ne faut pas qu’on les lâche, mais il y aura d'autre événements à gérer, la conférence sur
les hautes montagnes du monde, les 30 ans de MW en 2018, etc.

Si on se pose la question de ce que vont devenir nos montagnes, il y a quelques motifs d’inquiétude. Mais il faut
aider chacun, individuellement et collectivement, à reprendre confiance dans les capacités à faire vivre la
montagne et son environnement. Le potentiel humain existe pour faire vivre cette montagne là, c'est le défi des
mois à venir de le mettre en mouvement !
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