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La montagne et l'alpinisme permettent à
l'Homme une relation à la nature unique.
Motivés avant tout par ces sentiments
ressentis en montagne, soucieux du manque
de représentativité de leurs activités dans 
un monde ou le risque zéro est la norme, 
désireux de peser sur leur destin, les acteurs
de la montagne se sont fédérés pour organi-
ser ces Assises.

Imprimé sur papier 100 % recyclé
offert par l’Imprimerie des Eaux-Claires, 
imprimerie labélisée Imprim'vert.



3mountainwi lderness - n°  88

Billy Fernandez - Trésorier adjoint de Mountain Wilderness

mountainwilderness     - n°88 - automne 2011
MNEI - 5, place Bir Hakeim - 38000 Grenoble / tél. 04 76 01 89 08 

www.mountainwilderness.fr - contact@mountainwilderness.fr

Directeur de publication : F. Meignan, Président / Coordination : F. Brondex, C. Delaittre, A. Dautrey. 
Crédits photo : Les photos sont issues des photothèques des différentes sections de MW, sauf mention contraire.  
Maquette, mise en page : N. Carli / Souris Verte / Impression sur papier recyclé : Imprimerie des Eaux Claires. 
N° ISSN : 1621 - 5974

Des orientations cardinales 
pour l’avenir !

Réuni dans le haut lieu alpin du Promontoire – refuge ô
combien vénérablement gardé ! - le Conseil d’administration
de MW France a ouvert la voie à de nouvelles orientations.
Jadis éparses et souvent timides, ces « grandes orientations »
ont été débattues et formalisées en six points afin de servir
de « feuille de route » à l’association pour les années à venir.  
Ainsi, parce que la montagne est une expérience subjective,
sensible, et souvent une aventure humaine, nous souhaitons
notamment valoriser davantage ses dimensions artistique,
culturelle et littéraire. Partager la montagne, exprimer ses
ambiances, ses beautés, ses équilibres, ses solitudes, narrer
l’humanité simple et sincère qu’elle fait naître, à l’occasion

d’un passage délicat ou de la traversée d’un hameau isolé… Autant d’incitations à
rêver la montagne, à devenir curieux ou émerveillé et ainsi, peut être, à donner
envie de la protéger ! 
En dépit du ton grave et solennel sus-employé, nous souhaitons également développer
l’humour au sein d’MW, entendu que le rire permet, outre de désacraliser la bêtise
et d’exorciser les chagrins véritables(1) (ô regrettée DTA !), de prendre encore plus de
plaisir à protéger la montagne avec vous ! 
Une autre de nos orientations fonde la nécessité de placer la Montagne à Vivre, de
manière transversale et alternative, au cœur de notre action, afin que MW soit
également une force de proposition affirmée pour « construire(2) » la montagne de
demain, dans un contexte d’incertitudes et de mutations. Inutile de préciser qu’en
parallèle, notre action opiniâtre d’opposition aux projets insensés et inadmissibles
n’en sera que renforcée !
Nous souhaitons également inciter les jeunes « qui n’en veulent » à se rapprocher
(en mobilité douce !) de la wilderness et à rejoindre MW et son équipe, qui décidé-
ment n’en fini pas de rajeunir !
Enfin, ces grandes orientations portent également sur des aspects liés à l’organisation
d’MW, parmi lesquels l’amplification de la présence et des actions de MW au-delà
des massifs « grenob’alpins » (notamment dans les Pyrénées), le regroupement fonc-
tionnel de certains groupes de travail, ou encore la nécessité de privilégier l’action
inter-associative. 
Nous espérons que vous avez passé un très bel été en montagne, et que les
premières couleurs de l’automne vous « pousseront aux trains », afin d’aller vérifier
à quel point, vraiment, la montagne est belle…

1. L’auteur remercie Pierre Desproges d’avoir aimablement accepter de différer son départ 

pour le salon du 4x4 de Val d’Isère 2011 afin de lui souffler ces quelques mots… 

2.  Au sens figuré s’entend !
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Parc national du Mercantour

En savoir plus :

www.gypaete-barbu.com

www.gyp-monitoring.com

Conservatoire des espaces naturels de

Haute Savoie : www.asters.asso.fr

Gypaète adulte © Francois Breton

A partir de 1997, des couples ont commencé à se 

réinstaller en milieu naturel et à donner naissance 

à de jeunes gypaètes. En 2011, 18 couples sont ainsi

présents dans l'arc alpin autour de deux noyaux 

principaux : Stelvio-Engadine et Savoie-Haute-Savoie.

Sur les deux extrémités du massif, de tels noyaux

tardent à se mettre en place.  

Le versant français accueille actuellement sept 

couples : trois en Haute-Savoie, trois en Savoie et 

un dans les Alpes-de-Haute-Provence. Cette année

s'annonce très bonne avec au moins cinq jeunes 

à l'envol côté français.

Une synergie assez impressionnante s'est mise 

en place d'un bout à l'autre des Alpes, autour de 

cet oiseau emblématique : échanges à l'échelle 

internationale et locale, réseaux d'observateurs, 

à l'image de celui animé par l'association Asters 

en Haute-Savoie. Les pratiquants de montagne 

y tiennent une place de choix : en communiquant 

leurs observations de terrain, ils permettent 

de suivre individuellement les oiseaux marqués, 

de repérer les territoires fréquentés et de suivre 

la reproduction des couples.

Beaucoup d'efforts sont également développés 

pour assurer la tranquillité des sites de reproduction.

Certaines activités humaines nouvelles sont  

potentiellement perturbantes et peuvent provoquer

l'échec de la reproduction, lorsqu'elles sont pratiquées

en période sensible trop près d'un nid : cascade 

de glace, base-jump, escalade, survol d'hélicoptère,

chasse photographique... Pour réduire ces risques,

information, concertation et réglementation sont mises

en œuvre sur la plupart des sites de reproduction. 

L'objectif du programme alpin reste aujourd'hui 

de rétablir une population viable sur les Alpes 

et d'établir des "ponts" entre les massifs du bassin

méditerranéen (Pyrénées-Corse-Alpes-Balkans) afin 

de favoriser le brassage génétique. Dans cette logique,

un site de lâcher devrait voir le jour sur les Causses

cévenols dans un proche avenir. 

Avec seulement 150 gypaètes volants dans les Alpes 

et 18 couples installés, la situation est encore fragile 

à bien des égards... il nous reste encore des années 

d'efforts et de travail... passionnants !

Nouvelles du casseur-d'os
Grâce à une large mobilisation, la réintroduction 

du gypaète barbu dans l'arc alpin porte aujourd'hui 

ses fruits avec la réinstallation progressive d'une 

population naturelle... 

Bilan d'étape sur cette grande aventure.

Le gypaète (Gypaetus barbatus) est un charognard

comme les autres vautours, mais il s'est spécialisé

dans la consommation d'os, qui peuvent représenter

80 % de son alimentation. Particulièrement adapté 

à la montagne, le "casseur-d'os" est sédentaire et 

peut fréquenter les hautes altitudes toute l'année. 

On lui doit des rencontres magiques lorsque, curieux, 

il vient nous survoler de près lors d'une ascension. 

Sa barbe de plumes, son regard souligné d'un cercle

rouge et ses 2,80 m d'envergure ne laissent jamais

indifférent.

Depuis le début du programme international de 

réintroduction en 1986, 179 jeunes gypaètes ont été

relâchés dans les Alpes : en Autriche, Suisse, Italie 

et France, grâce à un réseau de parcs nationaux, 

régionaux et d'ONG, sous l'égide de la Fondation 

pour la conservation des vautours.

Ce printemps 2011, neuf jeunes oiseaux 

ont été libérés sur quatre sites : 

Hohe Tauern (Autriche), 

Calfeisen (Suisse), Vercors 

(France) et Alpi marittime 

(Italie). 
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Un partenariat de longue date
Cela fait près de 10 ans cette année que Mountain
Wilderness et le Parc national du Mercantour orga-
nisent des actions conjointes de nettoyage. Sur cette
décennie, nous avons mené trois chantiers dans le
secteur de la Haute-Ubaye : en 2005, 2007 et bien
sûr en 2011 (sur les territoires de Vallon de Clapouse,
Bonnette et Larche-Meyronnes). Les actions menées
sur ce secteur ont abouti jusqu’à présent à l’extraction
de plus de 28 tonnes de déchets, sur 11 journées
de travail, ce qui représente un équivalent de 300
jours de travail/homme.

Les particularités des secteurs Meyronnes-Larche
Lors des précédents chantiers réalisés dans le
Mercantour, les bénévoles ont principalement arra-
chés des longueurs infinies de fils barbelés posés
lors de la construction de la ligne Maginot des Alpes.
Ils ramassaient également divers déchets jonchant
les pentes autour des baraquements. Fils de fer,
queues de cochons, épingles métalliques, rebuts de
baraquement… ces déchets étaient majoritairement
ramassés à la main ou à l'aide d'un modeste outillage.
Cet été, les installations présentaient une nouveauté :
des ardillons métalliques. Ces pointes acérées
serties dans des plots bétonnés, eux-mêmes insérés
dans le sol, affleurent à une vingtaine de centimè-
tres de la surface des prairies et pentes. Estimés à
plus de 3000 pièces autour du fort de Saint Ours,
zone définie pour la première journée de chantier,
ils constituent un réel danger pour les troupeaux,
la faune sauvage et les randonneurs équestres et
pédestres. C’est principalement à l’aide de masses
et de leviers que la majorité des ardillons a pu être
évacuée. Simultanément, une partie des bénévoles
ratissaient la zone et ramassaient tous les déchets
éparpillés depuis l’occupation militaire.

La seconde journée de cette opération de nettoyage
s’est déroulée dans une prairie de la commune de
Larche. Il s’agissait d’extraire du sol un enchevêtre-
ment de fils barbelés dormant dans le sol depuis
les années 40. Les bénévoles de Mountain
Wilderness étant très compétents dans cette tâche,
ce sont des dizaines de kilomètres qui ont été
laborieusement arrachées à la prairie. Alors que les
précédentes opérations avaient surtout permis la
réhabilitation de zones sauvages, c’est la première
fois qu’une zone pastorale se trouve restaurée.

Opérations Installations obsolètes : 
des temps forts de rencontres
Cette année encore, une équipe de jeunes du
Centre Éducatif fermé de Saverne (Bas-Rhin) est
venue se joindre aux bénévoles avec enthousiasme.
Des membres de l'Association pour la Valorisation
du Patrimoine de l'Ubaye, associée au projet, ont
apporté leurs connaissances historiques et organisé
des visites du fort militaire de Saint-Ours et d’un
fortin de Larche. Les journées de « travail » ont été,
selon la tradition, ponctuées de pique-nique
géants, de rencontres riches et variées et d’apéros
chaleureux offerts par les différentes municipalités.

Et l’avenir ?
Des repérages sont déjà effectués par des béné-
voles de Mountain Wilderness et les agents du Parc
national du Mercantour pour l’organisation de pro-
chaines sessions. L’histoire militaire de cette région
entre France et Italie ayant été très mouvementée,
ce ne sont pas les installations obsolètes qui manquent !

Mountain Wilderness tient à remercier l'ensemble
des bénévoles présents pendant ces deux jours ainsi
que les gardes du Parc national du Mercantour.
Sans eux, de telles actions ne pourraient exister !

Installations obsolètes, Mercantour 2011 

Encore huit tonnes de déchets soustraits 
aux terrains de montagne !

Les 2 et 3 juillet derniers, une petite centaine d’adhérents
de Mountain Wilderness et leurs amis se sont retrouvés
sur les communes de Meyronnes et Larche (Haute-Ubaye),
deux sites localisés en zone d'adhésion du Parc national
du Mercantour, pour mener la 13ème opération de 
démantèlement d’installations militaires obsolètes.
Cette édition s’est déroulée une fois de plus grâce 
au précieux concours des agents du Parc.

Cette opération a pu être menée 

grâce au soutien de :

La Région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, le Conseil général des Alpes

de Haute Provence, le Ministère de

l'Écologie du développement durable,

la Délégation interministérielle à

l'Aménagement du Territoire et à

l'Attractivité Régionale, l'European

Outdoor Conservation Association

(EOCA), les entreprises Honeywell

(fournisseur d'équipements de 

protection individuelle), les magasins

Satoriz (alimentation bio), la GMF

(groupe d'assurance des particuliers),

les communes de Larche 

et de Meyronne.

Pour en savoir plus sur le projet

installations obsolètes, rendez-vous

sur www.mountainwilderness.fr
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CATHY GOSSELIN - participante de l’opération



Pour premier adhérent « personne morale », nous
avons accueilli le Club Alpin Français Dauphiné Ski
Alpinisme. Souvent premier au sommet, il prouve
encore une fois sa réactivité. 
Mais le podium était serré avec le CAF Grenoble-Oisans
lui-même talonné de près par un peloton d’associa-
tions de protection de la nature qui adhéraient jusque-
là au nom de leur président : GUMS-Paris, FRAPNA
Savoie, Association « Non au tunnel », qui lutte contre
une nouvelle percée routière dans le Mercantour...
Retour sur une démarche d'adhésion avec Cécile
Eichinger à l’origine de l’idée et ex-présidente du CAF
Dauphiné Ski Alpinisme .

- Cécile, peux-tu commencer par nous présenter le
CAF Dauphiné Ski Alpinisme, DSA pour les intimes ?
Le Dauphiné Ski Alpinisme est l’un des quatre clubs
CAF que compte l’agglomération grenobloise. Il a
été créé en 1994 et un peu plus de 200 personnes
sont adhérentes en 2011.
Depuis sa création, il a toujours été très axé sur 
la compétition, rassemblant des compétiteurs et
organisant des compétitions, et cet aspect n’a fait
que se renforcer au fil des années. On dénombre
aujourd’hui environ 80 coureurs et coureuses 
en ski-alpinisme, du pratiquant occasionnel 
à l’acharné.
Le club organise le Tour du Grand Veymont depuis 
7 ans, a organisé également la Belle Étoile jusqu’en
2001, co-organise un circuit en nocturnes toujours
en ski-alpinisme autour de Grenoble. Et depuis 
peu s’est lancé dans la course à pied...

Compétition et MW ne sont-ils pas incompatibles ?
La preuve que non. Par exemple, pour le Tour 
du Grand Veymont dans le Vercors, on n'emploie 
pas d'engins motorisés hors du domaine skiable, 
ni d'explosifs pour la sécurisation du parcours et 
on veille à ce que les coureurs ne laissent pas de
déchets après leur passage. On a l’autorisation 
de passer dans la réserve des Hauts Plateaux du
Vercors et on tient à ce que cela puisse continuer !
Pour les courses pédestres comme le challenge
Grésivaudan Xpress, le co-voiturage ou le vélo 
pour se rendre au départ font gagner des points 
au classement.

Enfin le DSA organise à Grenoble une bourse au
matériel de montagne d'occasion. On peut y trouver
chaussures et skis de randonnée à son pied à des
prix abordables.

Comment t'es venue l'idée de faire adhérer ton club ?
Je suis adhérente à titre personnel depuis 2005 
et quand j'ai pris connaissance, en début d’année,
de la possibilité de faire adhérer une personne
morale, cela a fait tilt !
La protection de la montagne n'est pas le cœur 
des activités de notre club, loin de là. Ce qui ne 
veut pas dire, non plus, que ce n’est pas une 
préoccupation. Je conçois l’adhésion à MW comme
une délégation de compétences. En quelque sorte 
à chacun sa spécialité ! Je pense également que
l'adhésion de clubs peut apporter du poids à
certaines actions de MW. Mais j’avoue qu’en grande
partie cette décision relève d’une démarche tout à
fait intéressée : protéger notre terrain de pratique. 

Ton engagement est donc partagé 
par tous dans ton club ?
Non pas vraiment. Une discussion a eu lieu lors 
de la proposition d'adhésion et le « oui » l'a
emporté sur le fil. Les sensibilités de chacun sont
très diverses quant à la façon de se positionner 
par rapport à ce sujet. Peut-être qu’on ne relie pas
toujours nos pratiques au milieu dans lequel elles
se déroulent. Mais le projet d’extension de la station
du collet d’Allevard sur le versant nord, et même 
si son ampleur est loin d’être pharaonique comme
celui de Chaberton 3000 (projet d'extension de 
la station de Montgenèvre), pourrait susciter 
la mobilisation des adhérents je pense. 

Et concrètement, un club qui adhère à MW, 
ça donne quoi ?
Nous allons essentiellement diffuser la newsletter
aux adhérents. Après chacun est libre de participer
ou non aux actions concrètes de MW. Mais nous 
ne lancerons pas d'action spécifique au nom du 
club toujours dans cette idée de délégation de
compétences. 

Merci Cécile et au plaisir de croiser des membres du
CAF DSA sur des actions MW et surtout de pouvoir
compter sur votre appui !

Le club Dauphiné Ski Alpinisme 
soutient Mountain Wilderness

Jusqu’à cette année, l’adhésion des personnes morales
n’était pas possible à Mountain Wilderness du fait des
statuts de l'association. Il nous semblait nécessaire 
de palier ce manque pour élargir encore nos marges 
d'actions. C’est désormais chose faite et ce depuis 
l’assemblée générale de mars 2011 ! 
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Adhérente MW et CAF DSA
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Des assises pour l'alpinisme
Dossier coordonné par Anne Ille et Aurélien Dautrey

Les Assises de l’Alpinisme et des Activités de
Montagne 2011 ont déjà fait l’objet de plusieurs
articles dans différents médias, mais nous
souhaitons malgré tout mettre en lumière ce
processus qui devrait faire date dans l’histoire
des pratiques de la montagne et de l’alpinisme.
Nous publions dans sa présentation originale le
Manifeste qui en est le premier aboutissement
concret, en rappelant au préalable la démarche
des Assises et en la situant dans le contexte de
ce que l’on peut considérer aujourd’hui comme
des étapes préliminaires. Ce texte engage les
organisations signataires à se rassembler 
dans une coordination nationale pour mettre 
en œuvre ses orientations. Enfin, nous 
souhaitons vous faire partager quelques-unes

des réflexions que ce long processus des
Assises a suscité et vous encourager ainsi 
à aller plus loin en lisant les textes et en
visionnant les vidéos disponibles sur le site
internet des Assises.
Nul doute que nous traiterons de nouveau de 
ce sujet dans les mois qui viennent, cette fois
sous l’angle des actions concrètes de la
nouvelle coordination.
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D O S S I E R  

Des assises pour l'alpinisme

Cette Lettre montrait que, si certaines pratiques de
l'alpinisme sont en déclin, l'alpinisme dans son
ensemble est aujourd'hui le résultat d'un ensemble
de mutations à la fois internes et externes. La société
a changé, l'alpinisme s'est modifié. Il faut donc sans
doute repenser le «  contrat social  » qui lie, bon gré
mal gré, la société et les alpinistes.
En novembre 2008, l’OPMA met en circulation un
texte qui a relancé le débat. Intitulé : « Pour un rassem-
blement représentatif des pratiquants d’une montagne
sportive et non compétitive ? ou : Pour une plateforme
revendicative des pratiquants d’une montagne sportive
et non compétitive ? », il a suscité une réflexion qui a
abouti à l'organisation, le 26 septembre 2009, d'une
Journée d'Etude au titre ambitieux  : « Alpinismes et
société, quelles évolutions récentes  ? Quelles pers-
pectives ? »

Cette journée a fait mûrir le projet de ce que l’on a
d’abord appelé «  les Assises des Pratiquants de la
Montagne », avec l’idée qu’elles pourraient constituer
une sorte de « Grenelle de l'Alpinisme ». Durant cette
année 2011, les « Assises de l'alpinisme » ont permis
une large concertation auprès de tous les pratiquants,
l’implication des organisations grâce au Groupe de
Portage, par l’organisation de tables rondes, de débats
lors des cafés montagne… Ce processus s’est conclu,
à Chamonix le 28 mai, par la signature d’un manifeste
en présence de hauts responsables institutionnels et
politiques qui ont montré ainsi leur intérêt pour la
démarche. Le manifeste a proposé que le Groupe de
Portage devienne une Coordination Nationale qui se
donnera comme premier but de redonner force et
attrait aux pratiques de la montagne.

Le monde de la montagne se mobilise

La montagne se mobilise en effet, et sur tous ses terri-
toires : Vivre en Tarentaise lance une pétition « Halte
au bétonnage », le Comité anti-olympique manifeste
leur position contre le principe de JO d'hiver, le
collectif Sauvons la Gela a été créé dans les Pyrénées
contre l'aménagement pour le ski de vallées entières,
un autre s’est organisé à Mieussy, en Haute-Savoie :
les citoyens montagnards jouent leur rôle de
citoyens !

Le dossier de cette revue vise à vous
présenter un événement exceptionnel
dans l'histoire de la montagne et de l'alpi-
nisme en France  : le rassemblement très
large des acteurs de la montagne à travers
les Assises de l’Alpinisme et des Activités
de Montagne.
Il y a eu d'autres initiatives auparavant,
avec des orientations comparables :
- Les Thèses de Biella qui ont donné nais-
sance au mouvement Mountain Wilderness
et ses sections nationales ;

- La Charte pour l'an 2000, issue des journées euro-
péennes de la montagne d'Autrans qui donneront
naissance à l'OPMA (Observatoire des pratiques de la
montagne et de l’alpinisme) ; 
- Le Manifeste des  première Assises de l’alpinisme à
Chamonix en 2003 (à lire sur notre site internet
Documents/Revues/Revue 88). 

Le point de départ des Assises de 2011 a été la Lettre
de l’OPMA n° 23, d’octobre 2008, rédigée à partir 
de réflexions sur le thème « Déclin ou mutations de 
l'alpinisme  ?  ». Elles prenaient appui sur différentes
observations (Enquête de Olivier Hoibian, articles
dans Montagne Magazine et La Montagne et Alpinisme,
enquête de Nicolas Savelli).

BERNARD AMY

Président d'honneur de 

Mountain Wilderness, Président 

de l'Observatoire des pratiques 

de montagne et d'alpinisme

Retrouvez l'intégralité des tables rondes, débats et lancement
du manifeste en vidéo sur le site internet des Assises. 

http://www.assisesdelalpinisme2011.fr/videos/ 

Retrouvez Les actes des Assises sur 
http://www.assisesdelalpinisme2011.fr et sur 

www.mountainwilderness.fr

(Documents / Pratiques sportives)
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Préambule

Ce manifeste est le fruit d’un travail initié en 2010 par 
l’Observatoire des Pratiques de la Montagne et de 
l’Alpinisme (OPMA), à partir d’un questionnement essentiel : 
quelle place pour les activités de montagne dans notre 
société, aujourd’hui et demain ? 
Ces pratiques, que le terme d’alpinisme ne suffit pas à 
englober, choisissent pour terrain les massifs montagneux 
du monde entier, pas ou peu aménagés. Elles nécessitent 
un matériel et des techniques spécifiques, et impliquent le 
partage de valeurs positives telles que la liberté, l’engagement, 
la responsabilité, l’autonomie, l’ « esprit de cordée » et la 
solidarité.

Aujourd’hui, ces pratiques sont fragilisées par la multiplication 
des aménagements en montagne, restreintes par des 
préoccupations environnementales et sécuritaires croissantes, 
et marginalisées face à la grande diversification des activités 
sportives et de loisirs, notamment chez les jeunes. 
Comment préserver un espace pour ces pratiques de 
montagne et d’alpinisme, et faire reconnaître à nouveau 
leur intérêt majeur pour la société ?1

Un débat de portée nationale a été proposé au public, 
à travers une trentaine de cafés-montagne2, plusieurs tables 
rondes organisées les 1er et 2 avril 2011 à Grenoble3 et un site 
internet participatif4.
Ces rencontres ont montré que les pratiquants se mobilisent 
bien sur ces questions, mais essentiellement dans le cadre 
d’enjeux locaux et d’actions ponctuelles, qui mériteraient une 
gestion plus globale et concertée. 
Cette phase de consultation a donc mis en évidence 
la nécessité d’une coordination accrue entre les 
représentants des pratiquants et des professionnels.

Par ce manifeste, la Fédération française des clubs alpins de 
montagne (FFCAM), la Fédération française de la montagne et 
de l’escalade (FFME), le Groupe de haute montagne (GHM), le 
Syndicat national des guides de montagne (SNGM), le Syndicat 
national des gardiens de refuge et gîtes d’étape (SNGRGE), 
le Syndicat national des professionnels de l’escalade et du 
canyon (SNAPEC), le Syndicat national des accompagnateurs 
en montagne (SNAM), l’Union des centres sportifs de plein 
air (UCPA), la Grande Traversée des Alpes (GTA), et Mountain 
Wilderness (MW) :

I. Un constat partagé
Nous, signataires de ce manifeste, engageons notre action à partir de l’état des 
lieux suivant5 :

I.1 Un milieu fragilisé
Le milieu de la moyenne et de la haute montagne connaît des situations contrastées, mais subit 
globalement de fortes pressions : 
• une tendance générale à l’équipement et à l’aménagement, parfois en dépit des enjeux environ-
nementaux actuels
• des conflits d’usage et de gestion : entre pratiquants, notamment en cas de sur-fréquentation ; 
avec les populations et institutions locales, parfois tentées de restreindre les accès aux sites (citons 
la réserve du Sancy en Auvergne ou les falaises de Presles et des Trois Becs dans le Vercors) ; avec les 
défenseurs de l’environnement et les gestionnaires des espaces protégés (comme dans le cas de la 
réserve de Sixt-Passy en Haute-Savoie ou du Parc national des Calanques)
Les modes d’accès à ce milieu se révèlent souvent inadaptés au développement harmonieux et 
responsable des pratiques de montagne et d’alpinisme, qu’il s’agisse de transports publics, de
stationnement, de remontées mécaniques, de sentiers ou encore d’hébergement. 

I.2 Des pratiques éclatées, une faible diffusion de la culture montagne
S’il est difficile pour l’instant de dresser un état des lieux global de l’évolution quantitative des 
pratiques de montagne et d’alpinisme, leur grande diversification est unanimement reconnue. Cette 
tendance, qui offre un choix toujours plus grand au public, s’accompagne de certaines dérives. 
Les pratiquants sont de plus en plus sollicités par des activités formatées ou codifiées par l’aména-
gement des sites et les modes d’organisation des événements ou des compétitions. Ces activités, 
qui pourraient servir de porte d’entrée aux pratiques de montagne et d’alpinisme, ne bénéficient 
pas suffisamment de passerelles vers le terrain d’aventure et restent segmentées.

Par ailleurs, bien que diversifiée, la pratique, notamment celle des mineurs et des jeunes, est freinée 
par des obstacles de plus en plus sérieux : 
• financiers (coût élevé du matériel, de l’hébergement, de l’encadrement, de l’assurance ; influence 
de plus en plus importante du secteur privé)
• juridiques (réglementation très rigide, complexe et démobilisante)
• culturels et médiatiques (banalisation du milieu, faible diffusion de la culture montagne, traite-
ment médiatique focalisé sur les drames et les accidents) 

I.3 Des organisations éloignées des évolutions actuelles
Face à ces situations complexes, les organisations associatives et professionnelles de la montagne 
peinent à construire une politique équilibrée entre les pratiques, à valoriser leurs actions et à 
travailler en concertation avec les décideurs publics (sur les questions d’aménagements, de déve-
loppement, de réglementations) et les autres acteurs de la montagne (économiques, touristiques, 
sociaux, culturels, etc.). 
Ces organisations doivent également faire face à un certain désengagement de l’Etat dans les 
projets sociaux et éducatifs en montagne. Les difficultés financières mettent en péril leurs actions : 
baisse des subventions, hausse des charges d’entretien des centres d’accueil, coût du conventionne-
ment des sites équipés6.

II. Une vision pour la montagne de demain
Nous, signataires de ce manifeste, tenons à promouvoir les orientations
suivantes :

II.1 Une montagne protégée et libre d’accès 
Les espaces de moyenne et haute montagne doivent faire l’objet d’une gestion durable et différenciée :
• Ceux qui, à ce jour, n’ont pas été (ou très peu) aménagés, doivent impérativement être préservés. 
Ils n’en restent pas moins libres d’accès à des pratiques discrètes et respectueuses de l’environne-
ment, limitant le plus possible la logique de profit et les rassemblements de grande ampleur.
• Sur les sites très aménagés, ceux où la pression touristique est historiquement forte (par exemple 
le mont Blanc), la tendance à l’aménagement doit être contenue, pour conduire les pratiquants vers 
davantage d’autonomie et de responsabilité. 

Dans ces différents espaces, les pratiques de montagne et d’alpinisme sont à considérer comme 
des facteurs à part entière du développement durable de l’économie montagnarde. Elles sont en 
mesure de contribuer, par leur forte image symbolique, à la promotion des territoires et au respect 
de l’environnement. 

1 - Voir le texte « Pourquoi des Assises de l’alpinisme » ?
2 - Voir la synthèse des cafés-montagnes.
3 - Voir le texte «Après Grenoble».
4 - www.assisesdelalpinisme2011.fr

5 - NB : il ne s’agit pas ici d’une liste de récriminations adressées à la société par le milieu de la montagne,
mais avant tout d’une prise de conscience collective et constructive, menant à l’action.
6 - La FFME a signé des conventions avec les propriétaires d’un millier de sites (falaises, via ferrata, etc.),
assumant ainsi la responsabilité des risques.

> partagent un certain nombre de constats 

> se rassemblent et mutualisent leurs moyens autour
 d’une vision élaborée en commun pour l’avenir des pratiques 

> créent une Coordination nationale des activités de  
 montagne et d’alpinisme, qui se donne pour mission  
 d’instaurer une représentation commune des pratiquants  
 et de constituer un lobby pour mener à bien les  
 propositions de ce manifeste.



II.2 Des activités ouvertes à tous
Les pratiquants s’efforcent de développer une activité 
responsable et assument en toute conscience leur 
niveau d’engagement. 
Leur encadrement doit rester libre, ils doivent pouvoir 
bénéficier d’une assurance à un tarif accessible et du 
maintien d’un secours en montagne dont les coûts sont 
supportés par la solidarité nationale. 
Les freins à la pratique doivent être levés, notamment :
• par la clarification et l’assouplissement de certaines 
réglementations (publication des textes d’application 
du décret refuge de 2007)
• par le maintien ou la restauration d’une offre d’héber-
gement accessible (structures du tourisme social et 
associatif, redynamisation des classes vertes et de neige 
pour les jeunes) 
• par la relance des projets éducatifs et sociaux, au 
sein des clubs de montagne comme des institutions 
publiques et des organismes de formation.

II.3 Des organisations au service des 
pratiquants
En interne, les organisations associatives et profession-
nelles s’engagent à mutualiser leurs moyens au niveau 
national et local, partager les bonnes pratiques, agir en 
concertation. 
Elles recherchent une politique cohérente pour promou-
voir de manière équilibrée les différentes pratiques et 
créer des passerelles (de la salle d’escalade et des pistes 
de ski jusqu’au terrain d’aventure de haute montagne). 
Au sein de l’espace social, elles se rapprochent des 
acteurs institutionnels des territoires : élus des collecti-
vités locales à tous les niveaux, comités de massif, parcs 
naturels, CDESI (Commissions départementales des 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature), 
référents montagnes, etc. Elles défendent, auprès de 
l’Etat, des médias comme des professionnels du tourisme 
et de la culture, les valeurs positives de leurs activités, sur 
le plan social, éducatif, culturel et de la santé.  
Au niveau international, elles s’efforcent d’agir en lien avec 
les instances européennes et mondiales de la montagne.

Au sein de la future Coordination des activités 
de montagne et d’alpinisme, nous, signataires du 
manifeste, mettons tout en œuvre pour réaliser, 
entre autres, les objectifs suivants : 

III.1 Réinvestir le milieu
• Dans chaque espace de pratique, développer le 
dialogue et la concertation avec les élus locaux et la 
population, les agents territoriaux, les aménageurs, 
les associations environnementales, les rectorats ou 
encore les magistrats et experts judiciaires. Participer 
activement à l’ensemble des commissions traitant de 
l’aménagement des espaces.
• Mener des actions pédagogiques pour accroître la 
sensibilité environnementale des pratiquants, en liaison 
avec les gestionnaires des espaces naturels. En parallèle, 
réexaminer la réglementation concernant les bivouacs 
pour faciliter l’accès à la montagne. 
• Promouvoir les activités de montagne comme leviers 
du développement économique local.

III.2 Redynamiser la pratique
• Mettre en place et piloter, en liaison avec l’Ecole 
nationale des sports de montagne (ENSM), un schéma 
directeur pour la formation, développant la culture du 
milieu montagnard et l’ouverture des activités
formatées7 vers le terrain d’aventure.
• Reconsidérer les missions des refuges : favoriser un 
accueil et des aménagements différenciés selon les 
lieux et les publics, soutenir les gardiens dans leur 
rôle de « passeurs », maintenir l’existence des salles 
hors sac, assouplir la réglementation sur l’accueil des 
mineurs, etc.
• Redonner une dimension sociale à l’offre proposée 
par les clubs, avec une politique tarifaire adaptée.
• Soutenir la candidature de l’alpinisme auprès de 
l’Unesco, au titre du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité8.
• Participer à la création d’un Observatoire interna-
tional des pratiques (dans le cadre de l’UIAA, l’Union 
internationale des associations d’alpinisme). 
• Soutenir la constitution d’un réseau radio public et 
transfrontalier.

III.3 Défendre le rôle social des pratiques 
de montagne et d’alpinisme 
• Obtenir une meilleure reconnaissance institutionnelle 
des activités de moyenne et haute montagne (dont une 
délégation à l’Alpinisme peut être l’un des outils).
• S’assurer d’un fonctionnement régulier et efficient des 
structures institutionnelles dédiées, telles que le Conseil 
supérieur des sports de montagne.
• Améliorer la communication et la promotion : en 
soutenant et en développant les portails internet dédiés 
aux activités de montagne (déclinant notamment les 
offres de transports publics adaptées) ; en développant 
un plan de communication sur les valeurs des pratiques 
de montagne, en lien avec les offices de tourisme, les 
stations et les autres acteurs du loisir ; en multipliant 
les événements porteurs et les opérations-découverte ; 
en s’appuyant sur les images positives des « passeurs de 
la montagne » (guides et accompagnateurs, grimpeurs, 
formateurs des clubs, gardiens de refuge, gardes des 
parcs, bergers, etc...).
• Faire valoir l’apport potentiel majeur des pratiques de 
haute montagne dans le domaine de la santé : téléméde-
cine, accidentologie, conditions extrêmes, expérimenta-
tions ou recherches médicamenteuses.
• Développer des partenariats avec le monde universi-
taire pour des travaux de recherches socio-économiques 
et environnementales sur les activités de montagne9.

La relance de la pratique des jeunes
et des mineurs : une priorité

Les organisations associatives et
professionnelles de la montagne :

> Revendiquent l’utilité majeure et indéniable des 
activités de moyenne et haute montagne dans le 
système social et éducatif. L’apport pédagogique 
de ces pratiques est à la fois culturel et historique, 
civique (solidarité, responsabilité), environnemen-
tal (découverte de la nature, respect de l’envi-
ronnement) et psychologique (réalisation de soi, 
autonomie, apprentissage de la gestion du risque). 

> Rappellent l’exigence de moyens renforcés dans 
l’accompagnement des jeunes et des mineurs, de 
la prise en compte de leur niveau, et d’une com-
munication adaptée vis-à-vis des familles. Elles 
défendent en parallèle le principe d’un encadre-
ment ouvert à tous et notamment aux non-pro-
fessionnels.

> Travaillent à élaborer une offre spécifique pour 
les jeunes en fonction de leur âge, en lien avec les 
acteurs de la jeunesse (éducateurs, animateurs, 
instituteurs, MJC, etc.), et les structures d’accueil 
concernées, qui doivent pouvoir se développer au-
delà du seul principe de rentabilité.

Des actions spécifiques pour les jeunes
> Faire reconnaître le rôle éducatif majeur des 
activités de moyenne et haute montagne par 
les ministères, notamment ceux de l’Education 
nationale et des Sports, et par le secrétariat 
d’Etat à la Jeunesse et à la Vie associative. Parti-
ciper au futur groupe de travail sur la « spécifi-
cité de l’école à la montagne » proposé par Luc 
Chatel, ministre de l’Education nationale. Rédi-
ger, en partenariat avec l’Education nationale, 
un guide méthodologique pour l’accompagne-
ment des scolaires.

> Soutenir le projet de création d’un pôle 
« jeunes » au sein du Conseil supérieur des 
sports de montagne. 

> Créer une offre nouvelle spécifiquement dé-
diée aux mineurs et aux jeunes majeurs, diffé-
renciée selon leurs besoins et leurs attentes (de 
l’encadrement complet à l’autonomie), et dif-
fuser cette offre par les réseaux qu’ils utilisent 
(internet, etc.). Mettre en place une veille sur 
les politiques jeunesse des financeurs publics et 
s’y associer. 

> En s’appuyant sur les clubs de montagne, créer, 
animer et former un réseau de relais pour tou-
cher les jeunes et leurs familles. Développer 
les lieux d’information (telle que la Maison de 
la Montagne de Grenoble ou l’Office de Haute 
Montagne de Chamonix).

Au cours des six prochains mois, la Coordination 
nationale des activités de montagne et d’alpinisme 
se dote d’une structure dynamique et active.
Cette structure devra être préalablement adop-
tée et soutenue par les conseils d’administra-
tion et les assemblées générales des institutions 
qui la composeront, dont la liste pourra être 
élargie.
La Coordination, pilotée par l’ensemble de ses 
membres, s’appuiera sur des commissions com-
posées, selon les axes de travail, de spécialistes 
issus des différentes instances partenaires. 

III. Des engagements
et des propositions

 

7 - Voir chapitre I.2
8 - Candidature initiée le 16 avril 2011 par les communes de 
Chamonix Mont-Blanc et de Courmayeur (Italie).
9 - Voir le programme possible de recherches en annexe. 
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Manifeste rédigé par Sophie Cuenot, sur la base des contributions des institutions du Groupe de portage des Assises, du Groupe de prépara-
tion des Assises, et de nombreux partenaires et contributeurs que nous remercions tous.
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1.Blaise Agresti (Conseiller technique

Montagne, Direction générale de la

Gendarmerie nationale), Jean-Michel

Brun (Vice-Président, Comité national

olympique sportif français), Claude

Comet (Conseillère déléguée au

Tourisme et à la Montagne, Région

Rhône-Alpes), Nicolas Evrard

(Secrétaire général, Association euro-

péenne des Elus de Montagne), Eric

Fournier (Maire de Chamonix Mont-

Blanc), Joël Giraud (Président du

Comité de massif des Alpes, député

des Hautes-Alpes, Vice-Président du

Conseil Régional PACA), Pierre

Humblet (Président de la commission

Alpinisme, Union internationale des

Associations d’alpinisme), Liliane

Ménissier (Inspectrice d’académie,

ministère de l’Education nationale),

Martial Saddier (député de Haute-

Savoie – Association nationale des

Elus de montagne), Vianney Sevaistre

(Sous-directeur de l’Emploi et des

Formations, ministère des Sports),

Bernard Soulage (Vice-Président délé-

gué à l’Europe et aux Relations inter-

nationales, Région Rhône-Alpes). 

2. Pierre You, président de la

Fédération française de la Montagne

et de l’Escalade (FFME), Denis

Crabières, président du Syndicat natio-

nal des Guides de montagne (SNGM),

Georges Elzière, président de la

Fédération française des Clubs alpins

et de montagne (FFCAM) et Guy

Chaumereuil, directeur de la Grande

Traversée des Alpes (GTA.)

Symbole fort de cette nouvelle union, Pierre You, Denis
Crabières, Georges Elzière et Guy Chaumereuil(1), ont
présenté, au nom de l’ensemble des signataires, le
constat, la vision, les propositions du Manifeste.
La nouvelle Coordination souhaitant travailler de
concert avec tous les acteurs de la montagne, plusieurs
élus et représentants des pouvoirs publics étaient invités
à débattre(2). Il ressort de cette discussion, à laquelle la
salle du Majestic a parti-
cipé activement, plusieurs
problématiques essen-
tielles qui constitueront
des pistes d’action pour
la Coordination :

L’accès des mineurs et des jeunes à la montagne
Quel est le risque « socialement acceptable » lorsque
l’on conduit des mineurs en altitude ? La question,
toujours délicate, a entraîné des prises de positions
très marquées.
Liliane Ménissier a expliqué que l’Education nationale
ne pouvait pas autoriser des activités dont elle ne
maîtrise pas le risque. Le « 0 kill » (« zéro mort ») est
une exigence absolue de la société concernant les
mineurs, a confirmé Blaise Agresti. De son côté,
Claude Comet a rappelé que l’éducation au dévelop-
pement durable était une obligation à l’école, tandis
que Fredi Meignan, président de Mountain Wilderness,
se demandait si le risque pour les jeunes n’était pas
plutôt de ne jamais connaître la beauté de la montagne
et les rencontres heureuses qu’on peut y faire.
Témoignage de la complexité de cette question, une
mère de famille dans la salle a raconté que ses enfants
connaissaient mieux les déchetteries du bassin cham-
bérien que les sommets environnants, mais que pour
autant la notion de risque en haute montagne ne la
faisait pas rêver.
Le débat a néanmoins permis d’envisager plusieurs
solutions pour sortir de l’impasse : la recherche d’outils
statistiques fiables sur l’accidentologie, la création de
véritables projets pédagogiques à l’image de ceux des
classes de mer, le développement des collaborations
entre clubs de montagne et Education nationale pour

faciliter les sorties, ou encore l’assouplissement des
réglementations en fonction des différentes activités.
Pour Jean-Michel Brun, la structuration d’une Coordi-
nation permettra, comme on l’a vu dans le domaine
des sports de combat, de faire valoir les éléments
positifs des pratiques de montagne et de dépasser
ainsi le débat sur le « risque ».

L’enjeu des territoires et de l’Europe
Les élus présents à la table-ronde, tout comme un
représentant de la Direction régionale de l’Environne-
ment Rhône-Alpes présent dans la salle, ont salué la
volonté de la nouvelle Coordination de réinvestir le
territoire de la montagne.
Joël Giraud a ainsi estimé que l’existence d’une telle 

coordination aurait permis d’agir plus vite dans le
dossier de l’accompagnement des mineurs en refuge,
un combat qui n’est pas terminé.
Les signataires du Manifeste ont été invités à envisa-
ger leurs actions au sein d’espaces de plus en plus
larges : celui des comités de massifs qui préparent de
nouveaux contrats de plan pour 2013 ; celui de l’Europe,
qui pourrait selon Bernard Soulage envisager la création
d’une macro-région Alpes (à l’image du Danube et de
la Baltique) et ainsi « redécouvrir sa montagne ».

La reconnaissance des pratiques de montagne
La création d’un lobby pour promouvoir les pratiques
de montagne et d’alpinisme a été unanimement
encouragée.
Vianney Sevaistre a notamment incité la Coordination
à faire des propositions à l’Assemblée du sport,
récemment créée par son ministère. Il faut également,
selon Bernard Soulage, se confronter au monde du
ski et à tous les acteurs puissants de la montagne, au
niveau national et européen.
Christian Trommsdorff, président du Groupe de haute
montagne (GHM) et signataire du Manifeste, a conclu
cette table-ronde par une échéance : la Coordination
nationale des activités de montagne et d’alpinisme se
donne six mois pour se structurer et présenter ses
premières pistes d’action.

Un manifeste unanimement 
soutenu à Chamonix

Les rencontres publiques des Assises de l’alpinisme 
et des activités de montagne se sont conclues le 28 mai
2011 à Chamonix par une riche matinée de travaux, qui
avait pour but d’engager le dialogue avec les pouvoirs
publics sur la place de ces pratiques dans la société. Ces
échanges, comme tous ceux qui ont nourri la préparation
des Assises et les journées de Grenoble sous l’égide de
l’OPMA, ne manqueront pas d’alimenter les travaux de 
la Coordination nationale des activités de montagne et
d’alpinisme.

« Cette union sacrée est indispensable. 
Si nous pouvons, à Chamonix, être 
une tête de pont de cette Coordination, 
nos moyens sont à votre disposition »
Eric Fournier
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y compris parfois contre les effets néfastes de certaines
formes de pratiques sportives en montagne.
La future coordination nationale, composée des orga-
nisations signataires du Manifeste, devra, dans les
prochains mois, se doter de statuts, de moyens et
surtout commencer des actions. Mountain Wilderness
France y contribuera significativement car de nombreux
points de ce Manifeste rejoignent les orientations
défendues par notre association. Les décliner en
actions au sein d’un collectif d’associations sera sans
doute ardu, mais en renforcera l'efficacité.
Nous remercions l’OPMA d’avoir initié ce processus des
Assises et de l’avoir mené à une nouvelle étape qui,
nous l’espérons, marquera réellement le début d’un
renouveau de l’alpinisme et des activités de montagne.

Un long chemin reste à parcourir...

Aboutissement des Assises 2011, la signature du
Manifeste marque le début d’une nouvelle phase. En
signant ce texte, qui plus est en présence de hauts
responsables institutionnels et politiques, le 28 mai à
Chamonix, les membres du groupe de portage se sont
engagés à promouvoir une certaine idée de l’alpinisme
au sens large et favoriser les conditions sociétales et
environnementales de sa pratique. Comme le disait
Rozenn Martinoia (maitre de conférence à Paris XII)
en synthèse de la journée de Grenoble, il s’agit de
légitimer l’existence de nos pratiques pour qu’elles
continuent à exister pour les générations suivantes.
Une des idées fortes qui se dégage du Manifeste et
des Assises est qu’on ne peut pas espérer promouvoir,
voire défendre, l’alpinisme sans protéger la montagne,

ANNE ILLE-BRIERE

Vice-présidente 

Mountain Wilderness  

« L'alpinisme n'a pas fini de fasciner bon nombre de 
pratiquants, et l'on peut penser qu'il s'en trouvera toujours
pour réaliser que l'aventure autonome dans la nature
vierge peut apporter des bonheurs et des sensations 
que la confrontation sportive ne leur apportera jamais. »

La compétition et son impact sur les pratiques 
de la montagne et l'alpinisme
Synthèse des discussions de l'OPMA

« La marchandisation du monde s’étend et s’accélère. Elle tend à faire de la montagne un objet de consommation et à
multiplier ses pratiques comme autant de marchandises, de produits. Certes, l’industrie touristique rend accessibles des
lieux qui ne l’étaient pas, mais elle ternit leur image en les banalisant, propose de faux exploits parce que sans engagement.
Elle adapte la montagne à la consommation plus qu’elle ne permet à ceux qui la fréquentent d’en découvrir la spécificité
et l’altérité. Les marchés exploitent le besoin de sécurité devenu valeur normative en offrant d’éprouver le risque, mais
sans risque, et des aventures sans imprévu ni surprises. Le développement du marché des aménagements, des équipements
et de la sécurité dénature les pratiques. Il tend à réduire l’espace d’autonomie dont leur authenticité a besoin. »

En montagne, plus qu’on ne croit, les pratiques sont menacées
Paul Keller
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« Cette réunion est digne des plus grandes premières 
de l’histoire de l’alpinisme. » 
Martial Saddier

« Nous, signataires du manifeste, mettons tout 
en œuvre pour réaliser les objectifs suivants… 
Je ne pensais pas prononcer cette phrase un jour ! » 
Georges Elzière

« L’action du Manifeste est fondamentale, car ce qui 
tue le milieu "montagne", c’est son individualisme. »
Joël Giraud

« L'alpinisme fait rêver, il est toujours au sommet 
de la pyramide des sports de nature. »
« L'alpinisme souffre d'un gros déficit de communication, 
il y a là une direction à prendre, une éducation, une 
culture montagne à faire passer auprès du plus 
grand nombre, y compris dans les villes. »
Emmanuel Gravaud (revue Outdoor Expert)

« Au niveau des valeurs, doit-on poser la question : 
l'alpinisme, à quoi ça sert ? Est-ce que tout doit servir ?
Doit-on faire uniquement des choses qui servent ou qui
rapportent... Mais peut- être doit-on poser la question
suivante : l'alpinisme comment ça marche ? »
Christophe Reveret

« Cela illustre que l'on peut s'emparer de l'alpinisme
comme un levier de développement territorial à 
condition que l'on actionne aussi d'autres leviers... »
Alexandre Mignotte (Directeur de CIPRA France)

« Un montagnard habite la montagne, un alpiniste 
ne fait qu'y passer. »
Renaud de Bellefont

« L'échange et le partage vécu avec mes compagnons 
de cordée (qu'ils soient amateurs ou professionnels) 
a toujours été très intense et c'est sur cette relation 
de confiance que l'on peut baser tous les projets 
les plus farfelus et les plus fascinants... »
Mathieu Cortial (guide)

« Solidarité et partage... sont les valeurs qui sont 
sorties renforcées de mon expérience de montagne »
« Ce que je vois comme frein chez les jeunes, c'est 
qu'alors qu'on vit dans une société de consommation 
où tout est facile, où on peut tout avoir tout de suite,
l'alpinisme, la montagne, c'est tout le contraire. Quand 
on part faire une course, c'est tout un cheminement... 
C'est tout une démarche qu'il faut entreprendre. »
Hugo Rousseau (lycéen au lycée montagne de Moûtiers)

« La construction, l'autonomie passent par une 
plongée dans la nature, on a besoin de remettre 
l'homme en contact avec la nature. »
« Cette montagne que l'on artificialise de plus 
en plus, on a voulu la banaliser, on en a fait un objet 
de consommation, aujourd'hui on est en train de la 
brader, de la banaliser. On ne fait pas du ski, on fait 
des émotions, de l'adrénaline, du sport, dans un milieu 
off-shore. L'environnement n'intéresse pas. Cela 
contribue peut-être à abîmer ou rendre illisible 
l'ensemble... Et la seule réponse que l'on a 
en face c'est l'alpe-homicide... »
« Pendant des années la montagne marchande, celle 
de ses stations, s'est intéressée à comment reconstruire 
les valeurs de la montagne, mais ils ne sont pas 
en capacité de reconstruire puisque la seule 
valeur qu'ils partagent c'est le fric. »
« Ce qui m'intéresse, c'est l'émerveillement, c'est 
de toucher le rocher, de voir une couleuvre qui déboule, 
de voir le vol d'une chauve-souris à la nuit tombée, d'être
contre la paroi froide ou chaude, d'être dans ce contact
physique et sensuel avec la nature qui nous fait approcher
combien cela est nécessaire au quotidien. »
Claude Comet (conseillère à la région Rhône-Alpes)

« Il faut tirer un trait sur l'alpinisme d'après-guerre 
où il fallait mourir pour être un héros. Même si c'est 
une partie de notre histoire, nous ne sommes plus 
dans ce mode et les jeunes ne le sont pas non plus. »
« Ce qu'il y a de bien en montagne, c'est que 
ça fait peur même si ce n'est pas dangereux ! »
Luc Jourjon (alpiniste, FFCAM)

« Si on veut apprendre à des élèves ce qu'est le risque,
il faut quand même qu'ils y soient confrontés. »

Patrick Boulet (sur la logique du parapluie)
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vallon. Ce qui compte, ce n'est pas de classer «  tant
de % » d'un paysage, mais c'est bien la protection
complète du site qui ne peut souffrir d’aucune ampu-
tation tant l’unité paysagère est forte.
Nos arguments ont été entendus : tant la commission
départementale des sites que le comité de Massif
voteront des avis favorables au classement intégral.
Dernier organisme à devoir se prononcer, la commis-
sion supérieure des sites s'est exprimée le jeudi 23
juin dernier et a donné un avis unanime (à une voix
près) en faveur du classement du site dans l'intégralité
du périmètre proposé, comme nous le demandions. 
Autre bonne nouvelle : l'Unité de production Alpes
d'EDF vient de s'engager, dans le cadre de cette
démarche de classement du site, à démanteler les
derniers vestiges industriels consécutifs aux prospec-
tions et à l'exploitation hydraulique du vallon. Ces
travaux ont bien entendu reçu un avis très favorable
de la commission départementale des sites consultée
le 15 juin dernier.
Ne reste plus qu'à attendre qu'un décret de classe-
ment en conseil d'État finalise la procédure. 

Vallon du Clou : le classement en point de mire !

Décembre 2004 : un débat intense divise la commis-
sion « UTN » du Massif des Alpes. En jeu, la création
d'une nouvelle zone d'urbanisation touristique sur la
commune de Sainte-Foy-Tarentaise. Mais ce qui fait
vraiment débat est la volonté de la station de sortir
des limites de son domaine skiable... Inacceptable
pour les associations de protection de l'environne-
ment, représentées par Mountain Wilderness. Ces
discussions donneront lieu à un arrêté du préfet coor-
donnateur de Massif signé en janvier 2005, autorisant
la création des nouveaux lits considérant « la compa-
tibilité du projet avec les objectifs de l’État pour la
protection du vallon du Clou qui constitue un patri-
moine naturel remarquable et participe comme tel
aux équilibres d'aménagement de la Haute-Tarentaise. »

Plusieurs années seront nécessaires pour établir le
dossier de classement (qui prévoit la protection de
l'ensemble du vallon du Clou), réaliser une enquête
publique, obtenir les avis de la commission départe-
mentale des sites puis du comité de Massif des Alpes...
Opiniâtrement, la commune défendra la possibilité
d'équiper une partie du vallon de pistes et de remon-
tées mécaniques ; tout aussi obstinément les associa-
tions défendront le classement de l'intégralité du

En septembre 2006, MW invitait toutes les parties prenantes 

sur le terrain pour débattre de la protection du site.

     Ac
ti

on
s

VINCENT NEIRINCK- membre de la commission UTN du comité de Massif des Alpes et de la commission départementale des sites de la Savoie
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Adhérer
Adhésion simple : 40 €

Faibles ressources : 15 €

Soutien : 60 €

Don :                          €

Adhésion personne morale : 100 €

Nom, prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. domicile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. bureau :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dons et adhésions donnent droit 
à une réduction d'impôt de 66 % 
du montant versé (dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable). 

Ces informations sont nécessaires à votre adhésion. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness. 

Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

04 76 01 89 08 
contact@mountainwilderness.fr

www.mountainwilderness.fr

Chaque adhésion légitime nos actions, 
donne plus de sérénité financière, 
et assure une plus grande capacité de travail. 

En adhérant à Mountain Wilderness, 
vous recevrez notre revue trimestrielle, 
les documents de sensibilisation, 
et vous pourrez vous impliquer 
dans le fonctionnement de l’association.

Oh, il a bien une petite idée, l’État. Pour
la Tarentaise, Atout France peut d'ailleurs
vous donner un chiffre à l'unité près...
plus ou moins 40 ou 50 000 ! 
Le nombre total de lits touristiques est
estimé à plus de 600 000 lits en Savoie,
autant en Haute-Savoie (Panorama de
l'économie Rhône-Alpes, publié par la
chambre de commerce et d’industrie de
la région). A titre de comparaison,  Wiki-
pédia donne pour la Tunisie 231 838 lits
touristiques en 2006... voilà qui laisse
perplexe !

Mais pour revenir aux montagnes de France, le vrai
problème est lié au ratio lits chauds / lits froids.
L'expression «  lits froids  » fait allusion aux loge-
ments/appartements achetés comme résidences
secondaires ou à titre spéculatif, et très peu occupés.
Les « lits chauds », ce sont les autres, ceux qui profitent
vraiment à l'économie, ceux dont les occupants
paient un forfait de ski lorsqu'ils le quittent, leur lit !
Sur les 600 000 lits de Savoie, seuls un peu plus de
160 000 sont des lits chauds. Et cette part diminue
régulièrement. Normal  : si vous avez profité d'un
programme défiscalisé pour acheter votre apparte-
ment à la montagne, dès la fin de la période durant 

laquelle il faut que vous le mettiez en location pour
profiter des baisses d’impôts, vous le récupérez et
voilà de nouveaux « volets clôts(1)»...
La solution : lancer un nouveau programme immobi-
lier juste à côté de celui qu'on vient de perdre.
Programme défiscalisé, si possible.
En plus, la vente des terrains permettra d'investir dans
les remontées mécaniques.
Tout le monde est content.
Sauf... Sauf que l'espace est fini et qu'on ne pourra
pas construire comme ça, imperméabiliser de
nouveaux terrains, à l'infini...
La solution : rénover l'ancien, le remettre aux normes
et au goût de la clientèle. Mais c'est beaucoup plus
compliqué que de construire du neuf. Seule une limi-
tation drastique des autorisations de construire pourra
conduire à ce qu'on s'attache véritablement à lever
les difficultés des réhabilitations de logements
anciens. Il est beaucoup trop facile aujourd'hui de
construire du neuf : la montagne menace de périr
étouffée sous le béton ! 

Sur l'urbanisation ad libitum de la montagne

Petite devinette : combien de lits touristiques y a-t-il 
en Savoie ? En Haute-Tarentaise ? Sur le massif des Alpes ?
Vous donnez votre langue au chat ? Moi aussi ! 
Et le problème, c'est que lorsqu'on lui pose la question,
l’État aussi...

1. C'est l'autre dénomination 

des lits froids !

VINCENT NEIRINCK

Chargé de mission 

Mountain Wilderness



Aller plus loin...
N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre 
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.

à retourner à
mountain wilderness France

5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble
Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

Publications  
“En finir avec les installations obsolètes..." 
Ed. MW France 84 p. / Gratuit (frais de port 3,5 €)

“Sauver la montagne", François Labande 
Ed. Olizane, 400 p. / 28 € port compris 

“Guide juridique : la circulation des engins motorisés 
dans les espaces naturels“  
Ed. MW France, Frapna, 41 p. / Gratuit (frais de port 2,5 €)

“Les zones de tranquillité dans les Alpes françaises" 
Ed. MW France / Gratuit (frais de port 2,5 €)

Boutique
Autocollant Mountain Wilderness
2 € l’un / 5 € les 5 - nb d'exemplaires :

Ecusson Mountain Wilderness 
5 € l’un / 10 € les 3 - nb d'exemplaires :

Drapeau Mountain Wilderness
10 € l’un / 20 € les 2 - nb d'exemplaires :

Documentation 
Plaquette de présentation (ci-contre) - nb d'ex. :    

Documents de sensibilisation 
Eau Vive - nb d'exemplaires :
Industrie du ski - nb d'exemplaires :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés aériens - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés terrestres - nb d'exemplaires :
Mobilité Douce - nb d'exemplaires : 

A 
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re Les plus belles montagnes du monde
Claude Gardien
Voici un ouvrage qui rejoindra sans hésitation l'étagère « beaux livres » de votre
bibliothèque. « Les plus belles montagnes du monde » rassemble de magnifiques
clichés réalisés par quelques-un des meilleurs photographes internationaux.
Pour les uns, les plus belles montagnes du monde sont les plus inaccessibles, celles
dont l’ascension représente un défi, celles dont les parois sont les plus verticales,
les arêtes les plus élancées, la glace et le rocher les plus purs. Pour les autres, leurs
lignes, idéales, le repère qu’elles dessinent dans le paysage, expliquent leur séduc-
tion. Pour d’autres encore, la beauté de la montagne tient à la spiritualité, à l’élan
créatif qu’elle inspire, aux peurs ou aux épopées qu’elle a suscitées. Des Alpes à
l’Antarctique, de l’Himalaya aux Andes, et de l’Alaska aux reliefs africains, les différents sommets que ce livre
désigne comme les plus beaux du monde illustrent toute la magie de la montagne.
C'est Claude Gardien, guide de haute montagne, écrivain et rédacteur en chef du magazine Vertical, qui a sélec-
tionné la centaine de clichés regroupés dans ce recueil grand format. Nul doute que ces paysages vous raviront
et vous offriront un instant d'évasion vers les cimes du monde.
Éditions Glénat, novembre 2010, 216 pages, 49.00 €

Un mois d'émois
Yves Exbrayat 
Yann s'offre sa grande expédition himalayenne : une arête vierge sur un beau sommet de 7000 mètres. Bien sûr,
il ne part pas seul et s'embarque pour le Népal avec une petite équipe, accompagné d'un guide spécialiste de la
haute altitude. Yann tient son carnet de route. Mais dès les premières pages, ça dérape, ça balance et ça dit
comme ça vient. L'immersion parmi les aventuriers de l'altitude alimente sa gouaille tendrement assassine et sa
plume lucidement acérée. D’ailleurs le narrateur lui-même ne s'épargne pas. Piquant parfois cinglant, ce récit
nous amène à suivre le quotidien de ce groupe de trekkeurs. A la manière d'une émission de « télé-réalité » on
entre dans l'intimité des personnages et notamment dans les pensées les plus intimes du narrateur. 
Un brin de philosophie vient ponctué le récit. A travers l’ascension des plus hauts toits du monde, Yann s'inter-
roge sur cette quête universelle du sens de notre existence, l'espoir d'un renouveau puisé dans la wilderness de
montagne, la recherche de l'exceptionnel et malgré tout, il fait preuve de réalisme face aux mythes qu'engen-
drent les grands treks : « Tous autant que nous sommes, la montagne ne va pourtant pas nous transformer.
Définitivement normaux nous resterons. C'est un mythe d'imaginer qu'un sommet apporte à l'esprit un plus qui
rend les êtres différents. Un con, de retour d'un sommet sera toujours un con. Pire s'il a tendance à se la péter.
En fait je ne sais plus. Par moment, je pense strictement le contraire parce que je sais, comment un grand voyage
en altitude peut porter longtemps, une fois redescendu dans la vie d'en bas. ». 
Avec ce premier roman, Yves Exbrayat, directeur de la Mission Montagne de la ville de Grenoble, nous fait voyager,
sourire et souvent rire ! Ponctué de petites illustrations humoristiques d'Alexis Nouailhat, ce récit vous assure un
moment de lecture agréable et réjouissant.
Lors du Salon du Livre de Montagne de Passy 2011, Un mois d’émois a reçu le prix du Pays du Mont-Blanc,
mention spéciale catégorie roman-document.
JMEditions, novembre 2010, 184 pages, 9.50 €
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Merci à nos partenaires

Ag
  en

da
R e m i s e  d e s  p r i x  d u  c o n c o u r s
c h a n g e r  d ' a p p r o c h e
11 novembre 2011 à Nice 
Dans le cadre du festival explorimage

Grâce au partenariat
avec le Parc national 
du Mercantour, 
la remise des prix 
du concours changer 
d'approche aura lieu
cette année à Nice 
dans la cadre du festival
Explorimage. Le prix
spécial « Mercantour »
sera décerné lors la
soirée, et d'autres
contributions seront
aussi récompensées.
Plusieurs films seront
présentés au public 
à cette occasion et
notamment « Vertical
Sailing Greenland ».

1 1  n o v e m b r e  2 0 1 1
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