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« Gouverner c'est prévoir »[1]

Gouverner ne consiste pas à prolonger ce qui se faisait hier.
Gouverner c'est innover !
Les récents dossiers présentés devant la commission des
Unités Touristiques Nouvelles des Alpes argumentent sur la
nécessité pour des stations « moyennes » d’attirer la clientèle
riche. Or, si les riches sont riches, leur nombre est limité.
Serait-il simplement nécessaire d’aller les chercher là où ils
sont ? Pour preuve la conférence tenue par Atout France le
21 janvier 2013 : « Quelles clientèles russes et ukrainiennes
pour la montagne française ? Développement, diversification
et adaptation »
Alors, le salut seulement avec toujours plus d’étrangers
fortunés dans les stations ?

Outre l’aspect révoltant de cette débauche d'argent, ne fonce-t-on pas dans le mur
avec de moins en moins de skieurs locaux sur les pistes et des jeunes qui se désinté-
ressent de la montagne ? N’est-on pas là à l’aube d’une faillite globale d’un système,
sinon pour l’intérêt de quelques-uns ?
Qui gouverne quoi ?
Nous constatons à regret qu’il n’y a pas de politique nationale de la montagne. Le
précédent gouvernement a réuni le Conseil national de la montagne de manière
sporadique et désinvolte, alors que ce parlement, créé par la loi Montagne, devrait
se réunir une fois par an sous la présidence du Premier ministre. Pendant ce temps,
les lobbies de l’industrie du ski maintiennent la pression en prolongeant insidieuse-
ment et sans fin leur « aménagement ».
Une autre montagne est possible ! Une vision valléenne du tourisme 4 saisons
ouvrirait un espace touristique beaucoup plus pérenne mais pour cela, il faudrait
une mise en commun des économies. On voit au contraire les riches stations freiner
des quatre fers pour intégrer les communautés de communes malgré l’obligation qui
leur en est faite.
Il a fallu des faillites retentissantes mettant en danger l’économie des pays occidentaux
pour que les gouvernements prennent quelques mesures. Faudra-t-il que nous
soyons dans le mur pour que des décisions réellement environnementales concernant
la gestion de la montagne soient prises ?
Les actions portées par des associations comme la nôtre et relayées par la société
civile à l'image des « Rencontres citoyennes de la montagne » ou de l'appel à mobi-
lisation pour sauver les Parcs nationaux auront-elles l'impact escompté dans l’opinion
publique et donc sur nos responsables politiques ?
C’est le pari que nous prenons ! Les sondages montrent que les Français veulent
défendre des Parcs nationaux exemplaires, derniers refuges d’une montagne préservée.
Montrons-leur qu’une autre voie est possible en inventant ensemble des politiques
nouvelles pour la montagne !

[1] Emile de Girardin, journaliste et homme politique (1802-1881)
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« Mon Parc sans voiture » : 
le Pilat sur la voie de la mobilité douce

Zone de moyenne montagne, le Pilat se caractérise 

par sa position géographique à proximité de grandes

agglomérations (Lyon, Saint-Etienne), d’aggloméra-

tions des vallées industrielles de

l’Ondaine et du Gier (Firminy, Saint-

Chamond, Rive-de-Gier) et de villes de 

la vallée du Rhône (Annonay, Vienne).

En 1974, ce massif obtient le label de

Parc naturel régional. La naissance 

du Parc tient en partie sa justification

dans un objectif de préservation des

richesses naturelles du Pilat, fragilisées

par la proximité du tissu urbain.

Bien que desservi par deux lignes de Train Express

Régional et irrigué par cinq lignes de bus régulières, 

le Parc naturel régional du Pilat continue d’apparaître

aux visiteurs touristiques comme une destination

uniquement accessible en véhicule individuel motorisé.

Cette situation est d’autant plus dommageable que 

le Pilat est avant tout une destination marquée par 

un important flux d’excursionnistes originaires des

agglomérations environnantes pour la pratique 

d’activités de nature à la journée.

Dans ce cadre, et face à ce constat défavorable 

d’un point de vue environnemental et économique, 

la Maison du Tourisme du Pilat, Office de Tourisme 

du Massif, travaille depuis 2007 sur l’action intitulée 

« Pilat sans voiture ».

Mieux informer

Depuis 2007, en étroit partenariat avec le Parc du Pilat,

la Maison du Tourisme informe les touristes et les

CHARLES BELAIR

Chargé de la mission Tourisme durable 

à la Maison du Tourisme du Pilat

excursionnistes sur les alternatives au véhicule 

individuel notamment à travers une rubrique spécifique

« Mon Parc sans voiture » disponible sur www.pilat-

tourisme.fr où sont regroupées diverses informations :

venir et se déplacer sans voiture, balades, randonnées,

itinérances, séjours,… le tout sans sa voiture.

Proposer

Depuis le début de l’année 2013, la Maison du

Tourisme du Pilat édite un guide pratique présentant

une dizaine d’activités nature à faire en laissant sa

voiture chez soi (traversées à pied, à vélo et en ski de

fond, Via Ferrata…), le tout facilité par des suggestions

d’horaires de départ et d’arrivée des transports en

commun depuis les agglomérations de St Etienne, 

de Lyon, de Vienne et d’Annonay.

Comprendre

Un travail d’enquête et d’observation de la fréquenta-

tion de sites touristiques ainsi que des flux routiers, 

les week-ends et les périodes de vacances scolaires 

est également engagé depuis 2010, permettant ainsi

d’adapter les actions en faveur de l’écomobilité 

touristique.

Depuis 2005, la politique de développement touris-

tique du Parc du Pilat est reconnue par Europarc[1]

au titre de la Charte Européenne du Tourisme durable

dans les Espaces Protégés. Un de ses choix straté-

giques porte sur la création de conditions d’accueil

privilégiant et valorisant les loisirs doux en favorisant

les comportements touristiques et de loisirs à faible

impact sur l’environnement. Dans ce cadre, la Maison

du Tourisme du Pilat est la structure qui porte cette

mission.

Pour en savoir plus : 

www.pilat-tourisme.fr – rubrique « Pilat sans voiture »
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1.  Fédération des espaces protégés 

d'europe www.europarc.org

© Maison du Tourisme du Pilat
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« Changer d'approche » 
avec Mercantour écotourisme

Une initiative lancée depuis 2010 par le Parc national

du Mercantour dans les vallées de l'Ubaye et de la

Vésubie a permis l'émergence d'un premier réseau 

de professionnels mobilisés pour donner du sens et

faire vivre une destination d'écotourisme en Europe.

A l'origine du projet, le Parc est d'abord allé à la

rencontre d'hébergeurs, agriculteurs, accompagna-

teurs en montagne, artisans, artistes qui, chacun à 

leur manière, proposaient aux visiteurs des produits 

et prestations fortement ancrés dans les spécificités 

de leur territoire et dont le travail montrait une sincère

sensibilité à la préservation de l'environnement. 

En rassemblant une quinzaine de ces acteurs

autour de la table, un groupe s'est soudé

autour d'une volonté commune de faire vivre

aux visiteurs une expérience authentique

basée sur l'immersion dans des paysages

aussi remarquables que la biodiversité qu'ils

abritent. Parmi toutes les idées de séjours

proposées par ces passionnés, on retrouve

toujours la rencontre avec les habitants, 

leurs savoir-faire et lieux de vie intimement liés à la

montagne et à l'esprit des lieux que « Mercantour

Ecotourisme » veut faire partager.

Parc national et professionnels du tourisme se sont

donc retrouvés autour de la même approche de l'éco-

tourisme : une forme de voyage responsable dans les

espaces naturels, qui contribue à la protection de l'en-

vironnement et au bien-être des populations locales.

En soutenant cette démarche, le Parc national met 

des outils à destination des professionnels engagés

pour que ces derniers puissent mieux évoquer les 

patrimoines de leurs vallées (formations, documenta-

tions, méthodes de travail, promotion…) et pilote la

reconnaissance de l'engagement des professionnels

par la Charte européenne du tourisme durable dans 

les espaces protégés. De leur côté, les professionnels

se sont organisés en réseau associatif et bénéficient 

de l'appui des organismes locaux de tourisme pour

assurer la promotion des premiers séjours et des 

activités qu'ils ont mis en place pour 2013.

Sorties à la journée, séjours à la carte, formules 

week-end ou programmes d'une semaine, le réseau

Mercantour Ecotourisme propose déjà une gamme

originale d'idées pour ne pas randonner idiot et aller 

à la rencontre des meilleurs produits des vallées,

rencontrer des éleveurs de brebis, dormir en écogîte 

et faire une sortie nature avec des accompagnateurs

partenaires du Parc. Il s'agit non seulement de ralentir

le rythme et de faire « les bonnes rencontres » pour

rentrer dans les jardins secrets d'une vallée mais aussi,

grâce à la force de ce réseau, d'avoir connaissance des

dernières nouvelles des gypaètes ou des populations

de bouquetins, puis pourquoi pas, de tenter la fabrica-

tion de confiture après avoir ramassé les agolances[1]

autour des chemins des villages ?

Les professionnels réunis dans ce projet ont besoin

d'être soutenus parce qu'ils se sont engagés dans une

démarche exigeante avec la volonté de faire vivre leurs

familles et leurs villages tout en cherchant à accueillir

autrement. Plutôt que de créer un nouveau label, le

Parc et les professionnels ont opté pour l'idée d'une

dynamique de réseau avec l'engagement pour chacun

de coopérer et de s'entraider. En complément, chacun

réaffirme sa volonté de travailler avec le Parc national

et de faire progresser ses prestations en continu dans

le sens de l'écotourisme.

L'écotourisme étant un élément fort de sa nouvelle

charte, le Parc national du Mercantour s'implique 

donc résolument aux côtés de ces entreprises locales

et propose déjà aux futurs visiteurs curieux de nature

de découvrir la liste des opérateurs engagés sur son

site www.mercantour.eu.

Infos et renseignements : Florence Couzinet, chargée

du projet écotourisme au Parc national du Mercantour -

florence.couzinet@mercantour-parcnational.fr

XAVIER FRIBOURG

Chargé de développement local 

Parc national du Mercantour

1.  Nom donné au fruit de l'églantier ou

cynorrhodon dans les Alpes du sud et 

plus particulièrement en Ubaye.

Ferme Les Villards, Jausiers © C. Gouron PNM

Lamas, Col de Turini © C. Gouron PNM

A C T U S
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Le col du Coq fait peau neuve

Dans le Parc naturel de Chartreuse, en Isère, le col 

du Coq est, à 1 434 m, un accès très fréquenté en

toutes saisons pour la pratique des loisirs de plein air.

Les alpages à proximité du col constituent un Espace

naturel sensible (ENS) géré par le Conseil général de

l’Isère, plus haut vers le sommet de la Dent de Crolles

(2062 m) et au-delà s’étend la Réserve naturelle des

Hauts de Chartreuse. Ces dernières années ont été

marquées par deux actions exemplaires ayant allégé

l’empreinte humaine sur cet espace naturel : le démon-

tage des aménagements touristiques abandonnés

depuis plus de 15 ans et le recul de la limite de 

déneigement de la route d'accès au col.

Retrait des installations obsolètes des pentes 

du col du Coq

Depuis plusieurs années, Mountain Wilderness était en

veille quant au devenir de la station de ski alpin du col

du Coq. Après de nombreuses péripéties, les derniers

pylônes des téléskis ont été démontés et évacués 

à l'automne 2012, rendant définitivement à ce site

emblématique de Chartreuse sa vocation d'espace

naturel, 17 ans après l'arrêt de son exploitation.

Ce domaine skiable initialement privé, a été définitive-

ment fermé en 1995 après 25 ans d'exploitation et a

depuis été acquis par le Conseil général de l'Isère dans

le cadre de sa politique de préservation des espaces

naturels protégés.

Le démantèlement, engagé il y a quelques années à

l'initiative du Parc naturel régional de Chartreuse et du

Conseil général de l'Isère, a été réalisé dans le souci de

limiter au maximum l'utilisation de moyens mécanisés

lourds (pelles mécaniques, hélicos) et a fait appel aux

compétences locales (débardeurs de la commune 

du Sappey pour l'évacuation des pylônes). Ce site 

a aujourd’hui retrouvé son état naturel et offre 

un paysage de nature retrouvé.

NICOLAS MASSON

Administrateur de Mountain Wilderness

CÉCILE DELAITTRE

Chargée de communication de Mountain Wilderness

Un recul de la pénétration automobile

Jusqu’en 2011 l’accès routier au col depuis le

Grésivaudan était possible tout au long de l’année,

puisque le Conseil général de l’Isère organisait le

déneigement de la RD30E jusqu’à un large parking

situé au col même, perpétuant une situation héritée 

du temps de l’exploitation de la station de ski.

Suivant le schéma habituel des routes en cul-de-sac 

au cœur des espaces naturels de montagne, cet accès

facilité attirait et concentrait les visiteurs autour du col

du Coq, où il était fréquent d’observer des centaines 

de véhicules garés par un dimanche hivernal de beau

temps. Une telle fréquentation était contradictoire avec

les objectifs de gestion de l’Espace naturel sensible,

comme la protection de la faune contre le dérangement :

à l’écart des itinéraires de randonnée, une zone de

refuge était interdite d’accès pour protéger la tranquil-

lité des animaux, en particulier les tétras-lyre.

C’est pourquoi, depuis l’hiver 2011-2012, le Conseil

général de l’Isère n’ouvre plus la route que jusqu’à 

une épingle située à 2,5 km de distance et 200 m de

dénivelée du col et y a aménagé un parking d’hiver

pour organiser le stationnement des visiteurs. Le bruit

des moteurs est ainsi repoussé à plusieurs kilomètres

du cœur de l’ENS, et si les visiteurs sont toujours

nombreux, beaucoup se satisfont désormais d’une

promenade sur la route enneigée entre le parking 

d’hiver et le col.

Les effets de ce recul de la pénétration automobile se

sont fait sentir dès la première année : les naturalistes

témoignent d’une augmentation des observations 

de faune en 2012 !

Ce petit « dés-aménagement » d’un site de moyenne

montagne est un bel exemple d'amélioration de la

qualité de l’expérience de nature pour les visiteurs tout

en contribuant à la préservation d’un milieu fragile.

Sources : Parc naturel Régional de Chartreuse, Conseil

général de l'Isère et Florian Bouteiller – accompagnateur

en montagne.
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© Florian Bouteiller
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Rencontres citoyennes de la montagne 

partager l'avenir de la montagne 
Dossier coordonné par Vincent Neirinck, en charge du dossier Aménagement et Cécile Delaittre, Chargée de communication de Mountain Wilderness

Pour donner corps à l’esprit de « l’Appel 
pour nos montagnes » —qui a marqué un réveil
de la conscience montagnarde en 2011, comme
en témoignent les plus de 7000 signatures
recueillies sur le site dédié[1]—, les « lanceurs
d’alerte » à l’origine de ce mouvement d’opinion
ont décidé de donner effectivement la parole à
la société civile pour qu’elle puisse interpeller,
dans une optique de co-construction, les
experts et autres institutions bien souvent 
à la manœuvre dans les processus de décision
impactant l’avenir (en montagne comme
ailleurs).

Regroupé au sein de la Coordination Montagne,
et bénéficiant du soutien de deux fondations
engagées (Petzl et Nature & Découvertes), l’en-
semble des structures « civiles » de la montagne
non aménagée a ainsi pris le pari d’inviter toutes
les parties prenantes à débattre citoyennement
d’une thématique aussi importante que délicate :
l’avenir de l’aménagement et de l’équipement 
de la montagne.

Pour cette première édition des Rencontres
citoyennes de la montagne, organisées le 23
novembre 2012 à Grenoble, ce sont ainsi cinq
questions-clés qui ont été mises en débat :

• Sécuriser la montagne, est-ce bien raisonnable ?
Quel équilibre trouver entre la réduction des
risques et l’équipement de la montagne ? 
• Fièvre de l’immobilier : la Suisse se soigne, et
la France ? A l’exemple de la Suisse, faut-il un
moratoire sur la construction des résidences
secondaires ? 
• Des refuges, mais pour quoi faire ? Au-delà des
normes, quelles vocations pour nos refuges ? 
• Au-delà de « To bolt or not to be » ? Quels 
équipements pour quelles grimpes demain ? 
• Le « tout-ski », c’est fini, mais sans le ski… ?
Face au réchauffement climatique comment 
faire évoluer notre modèle des sports d’hiver ? 

Ces premières Rencontres citoyennes de la
montagne furent incontestablement un succès
en terme d’audience avec plus de 250 personnes
ayant assisté et participé aux débats. 
En attendant la publication d'actes exhaustifs[2]

ce dossier de la revue de Mountain Wilderness
vous permettra de revivre cet après-midi
d'échanges. De quoi patienter jusqu'à cet
automne et l'organisation des deuxièmes
rencontres !

1.  www.appelpournosmontagnes.org

2.  Les actes seront disponibles sur le site Internet de l'Appel
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D O S S I E R  

Rencontres citoyennes de la montagne

1.  Les chiffres des trois études menées 

par la Fondation Petzl sont sur

www.fondation-petzl.org.

Réduire le risque sans réduire la montagne
L’introduction de Philippe Descamps (journaliste et
secrétaire général de la Fondation Petzl) plante le
décor avec des exemples d’aménagements en mon-
tagne du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. L’acciden-
tologie est importante au mont Blanc, particulièrement
à cause du couloir du Goûter, avec 78 morts et plus
de 180 blessés depuis 1990 entre Tête Rousse et le
Goûter[1].

Paul Petzl (président de
l’entreprise Petzl et de sa
fondation) est indigné et en
colère  : il est inacceptable
d’avoir 3 à 4 morts par an
dans ce couloir, il faut agir
pour réduire ce risque. La solution de la galerie pié-
tonne a été étudiée par la Fondation Petzl et chiffrée
de 1 à 1,5 million d’euros, soit l'équivalent de deux
accidents évités, ce qui pourrait être payé par la
collectivité. Trois questions clés se posent :
– Sur la dimension éthique,
pouvons-nous continuer à
ne rien faire ?
– Sur l’aménagement, jus-
qu’où devons-nous aller,
quelles en seraient les limites ?
– L’aménagement va-t-il favoriser l’accès au mont
Blanc ?
La communauté montagnarde doit se rassembler et se
positionner clairement sur ces sujets d’intérêt général.

Bruno Gardent (guide de montagne et ancien élu de
la municipalité de La Grave) présente l’approche des
Vallons de la Meije, où un téléphérique amène les
skieurs jusqu’à 3 200 m d’altitude, dans un milieu
non sécurisé. La solution pour réduire les accidents a
été de faire de la prévention, en donnant des informa-
tions précises. En 20 ans, la fréquentation a été multi-
pliée par trois, mais le nombre d’accidents est resté
stable. À court terme, on résout un problème par
l’aménagement. Mais à plus long terme, c’est l’ap-
prentissage qui compte  : tout le monde est capable

d’apprendre à gérer les dangers. Sans être contradic-
toire, on peut aussi réserver des territoires aménagés
pour certaines activités, et lorsque l'on a besoin de se
confronter à la nature, on va rechercher des territoires
qui ne sont pas aménagés  : c’est ce qui justifie le
risque pris.

Jean-Pierre Nicollet (Parc national des Écrins) explique
qu’il y a une obligation de gérer les problèmes de
sécurité, sur les sentiers du Parc, même si cela coûte

plus cher. Les sentiers sont
aménagés et balisés jus-
qu’aux refuges, mais au-delà,
les randonneurs sont auto-
nomes.

Pour Pierre Pelcener (section montagne des CRS des
Alpes), le pratiquant moyen sous-estime souvent le
niveau de risque auquel il peut être confronté sur une
course dite facile. Dans le couloir du Goûter, on
parle de sécuriser un point noir avec une accidento-

logie exceptionnelle qu’on
peut réduire  : c’est humai-
nement impensable et
criminel de ne rien faire.

Pour les guides de montagne, dont Christophe

Dumarest, cette situation n’est pas tolérable. La
population qui vient au mont Blanc n’est pas toujours
à sa place, il y a une responsabilité à prendre de la
part des guides et des agences. La transformation de
la vision de ce sommet emblématique est nécessaire.
Philippe Brass se demande si on va assurer la sécurité
des gens malgré eux  ? Pour Jean-René Minelli, la
profession se pose des questions sur la gestion du
risque et notamment sur la prise de décision. Mais
plus il y a d’équipements, plus on limite la réflexion
individuelle sur un contexte donné. Plutôt que de
baliser et de protéger, la solution est d’informer, pour
que chacun se rende compte dans quel milieu il
évolue.

Conclusion du « grand témoin », 
Jérôme Blanc Gras, guide et enseignant 
On voit bien qu’il y a deux positions différentes. La
vraie question est donc de trouver un équilibre entre
les deux  ! Des aménagements sont nécessaires pour
apporter des solutions à des problèmes réels et
actuels, notamment liés à l’évolution de la montagne,
au recul des glaciers. La gestion d’espaces naturels
avec des décisions collégiales permet, en faisant
intervenir tous les acteurs, de trouver une juste
mesure entre éducation et aménagement.

Sécuriser la montagne, est-ce bien raisonnable ?

STÉPHANE LOZAC’HMEUR 

Chargée de projets pour la Fondation Petzl

« À court terme, on résout un problème 
par l’aménagement. Mais à plus long terme,
c’est l’apprentissage qui compte »

« Plus il y a d’équipements, plus on limite la
réflexion individuelle sur un contexte donné »

1.  Les chiffres des trois études menées 

par la Fondation Petzl sont sur

www.fondation-petzl.org.
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1.  Alain Boulogne préside aujourd’hui

CIPRA France – www.cipra.org/fr

2. « Zones de revitalisation rurales » :

dispositif fiscal favorisant la construction

de résidence de tourisme neuves. Les

acquéreurs des appartements devaient

garantir l'ouverture à la location 

pendant une durée de 9 ans.

L'Appel pour nos montagnes en faisait le constat  :
« Le béton coule à flots… ». Il y a cinq ans déjà, Alain
Boulogne[1], alors maire des Gets, déclarait : « Là où on
se fourvoie dangereusement, c'est qu'on veut croire
qu'on vit du tourisme alors qu'on vit de l'immobilier. » 

Les Suisses ont adopté en
mars 2012 une initiative
populaire pour «  en finir
avec les constructions en-
vahissantes de résidences
secondaires ». En France,
la situation a de quoi encore inquiéter. Témoignage
d'un participant : «  Je suis arrivé dans le Dévoluy en

1985. Il y avait 1 000 habitants et 9 000
lits. En 2011, il y avait 20 000 lits et une
dette de 1 000 € par habitant. » Et pour
Christian Dupraz, du Pôle Montagne de
l'UCPA, «  les villages de vacances vont
bien dans le sens d’un tourisme d’exploi-
tation. C’est ce tourisme qui, dans les
années 70, a développé l’accessibilité
pour tous et en particulier des jeunes.
Mais durant ces dix dernières années, on
n'a fait que quelques rénovations par
manque de subventions. Si on avait mis

une toute petite partie des sommes investies dans les
défiscalisations ZRR[2], on aurait pu largement rénover
nos centres. »
C'est là toute la question : pourquoi se limiter dans la
construction des résidences de tourisme neuves alors
que tout, en particulier d’importants avantages
fiscaux, pousse à ce que ce soit la solution de faci-
lité ?

Georges Ribière n'a pas dit autre chose en présentant
les rapports sur l'immobilier de loisirs qu'il a rédigé
pour le ministère de l'Environnement. Pour lui, « une
votation en France comme en Suisse n’est pas possi-
ble ! Les élus par contre pourraient alerter les pouvoirs
publics sur le fait que si les lits inoccupés augmentent,

il y aura de vrais impacts sur
les emplois et l’économie
des stations et aussi sur
l’image touristique natio-
nale. »

« À stopper d’une manière brutale sans avoir pensé à
toutes les implications, on se trouve dans un joyeux
« bordel  ».  » avoue Anne-Sophie Fioretto, directrice
technique du bureau d'étude valaisan Pacte 3F. « Les
grandes stations ont une capacité à réagir et peuvent
rebondir, en revanche les petites et moyennes stations
ont des difficultés à se relancer dans la dynamique
touristique. Il y a un nécessaire besoin de repenser le
tourisme et d’innover pour toutes les stations quelle
que soient leur taille. Et depuis l'adoption de ce mora-
toire, la réflexion est lancée. Ainsi, on parle de créer
une nouvelle génération d'hôtels «  décentralisés  »,
faisant le lien entre l’hôtellerie et les résidences secon-
daires, pour les sortir ainsi du stock de lits froids. »

Pour Éric Fournier, le maire de Chamonix, grand
témoin de ces échanges, « il y a une question de fond
qui ressort : comment arrêter l’extension, mieux utili-
ser l’existant et aussi mettre à plat les contradictions
entre le local et le national  ? » Il est urgent pour lui
d'arrêter de perdre des lits chauds. La reconnaissance
des zones « H  » dans les plans locaux d'urbanisme
(pour garder les hôtels), l’augmentation de la durée
des conventionnements pour les résidences de
tourisme (20 ans au lieu des 9 prévus), sont des pistes
à creuser. Il faut également différencier l’immobilier
de tourisme et le logement des habitants permanents.
De même, il faut sortir complètement du modèle
économique qui dit que les remontées mécaniques
exigent plus de lits. Quand un maire fait une déléga-
tion de service public, il n’est pas obligé d’accepter
de remettre des lits pour rentabiliser les remontées
mécaniques.
Il faut aussi réhabiliter les friches  : c'est difficile
quand on a des appartements en copropriété, mais on
a aussi des gros propriétaires dont les vieux bâtiments
pourraient servir le tourisme social.
Enfin, des réformes dans la gouvernance sont aussi
nécessaires  : on ne gouverne plus au niveau de la
commune mais des intercommunalités ou des SCOT.

Fièvre de l’immobilier : 
la Suisse se soigne, et la France ? 

VINCENT NEIRINCK

Chargé du dossier « Aménagement », 

Mountain Wilderness France

« Quand un maire fait une délégation de service
public, il n’est pas obligé d’accepter de remettre
des lits pour rentabiliser les remontées 
mécaniques » - Eric Fournier, maire de Chamonix

« Les montagnards ne veulent plus du système actuel ! 

La préservation du paysage et l’environnement aussi vous élisent. »
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Rencontres citoyennes de la montagne

Isabelle ROUX – Coordinatrice du Réseau 
d’éducation à la montagne alpine (REEMA)

« Dans une société en évolution
très rapide, la fonction des mythes
et des symboles reprend de l’im-
portance. Le refuge, dernier
espace humain en altitude, fait
partie de ceux-là. L’expérience
montre que le refuge est forte-
ment porteur d’imaginaire. Mais il
constitue également un espace

très pragmatique et démonstratif de gestion des
ressources en site isolé et de l’adaptation aux
contraintes. Dans ce contexte, la sortie en montagne

avec nuitée en refuge
représente un temps
d’expérience court
mais particulièrement
efficace sur le plan
pédagogique. Rêver
puis vivre une « aven-
ture » de terrain, gérer

son effort, comprendre un milieu naturel, rencontrer
les métiers d’en haut, développer les notions d’auto-
nomie et de responsabilité, vivre ensemble et parta-
ger les tâches. Savoirs, savoir-faire, savoir-être, tout y
est. Si on y regarde bien finalement, le gardien parti-
cipe à (re)construire une culture de la montagne,
fabriquer des souvenirs d’enfance (ou d’adulte),
construire des êtres humains, sensibiliser des
citoyens… Bien sûr, tout ne repose pas sur ses
épaules et c’est bien en réseau que les acteurs de
l’éducation et de la montagne doivent porter ces aspi-
rations pour la société et faire du refuge un espace
privilégié de sensibilisation à la montagne. Les
prochaines étapes : lever les freins réglementaires (sur
l’accueil des mineurs encadrés), susciter et dévelop-
per les projets éducatifs et accompagner les porteurs
de projets et les professionnels associés, de la vallée
jusqu’au refuge. »

Frédi MEIGNAN – Président de l'Association 
des gardiens de refuges

«  Les refuges seraient-ils seule-
ment des lieux d'hébergement et
de restauration ? Dans nos socié-
tés de plus en plus urbanisées,
artificialisées, uniformisées, les
refuges de montagne sont parfois,
et devraient mieux être, des lieux
véritablement «  extraordinaires  »  :
lieux de découverte de la grande

nature préservée ; lieux de découverte d'un milieu
non familier, qui nécessite observation, apprentissage,
effort et autonomie ; lieux de rencontres et de partage.
Dans ce milieu grandiose, le futile, le superficiel ou
même le statut social peuvent s'effacer, et les relations
humaines retrouver de l'authenticité, de l'entraide et
de la beauté. Les refuges sont de formidables portes
d'entrées pour la découverte de la montagne peu ou
pas aménagée  : il faut considérablement renforcer
une dynamique de partenariats avec tous les acteurs,
guides, accompagnateurs, clubs mais aussi collectivi-
tés, parcs nationaux et régionaux. Et alors que tout le
monde parle de nécessaire diversification du tourisme
il y a également besoin d'un rééquilibrage des moyens,
non pour faire des aménagements lourds, mais pour
cultiver la « différence », favoriser l'accueil, l'accom-
pagnement, les emplois de « passeurs », en refuge, en
montagne.
Les refuges peuvent être un levier essentiel pour que
les hommes puissent redécouvrir et revivre la « monta-
gne naturelle » dans toute sa richesse. »

Georges ELZIERE – Président de la Fédération 
des clubs alpins et de montagne (FFCAM)

« Si nous nous posons la question,
c'est que la réponse ne va pas de
soi ou ne va plus de soi. Leur
mission, leur public, ont été des
évidences pendant des décennies.
Les alpinistes avaient besoin
d’abris pour accéder aux cour-
ses  : les refuges étaient conçus
pour des alpinistes et par des alpi-

nistes. Mais ils n'étaient pas que ces " abris utiles "  :
ils étaient des éléments d'une culture revendiquée de
l'effort, d'un retour à une frugalité consubstantielle à
une conception « héroïque » de l'alpinisme. Pour la
FFCAM, aujourd’hui, les refuges doivent assurer des
fonctions différentes auprès de publics différents
selon leur implantation. Pour qu’ils puissent jouer
pleinement un rôle de portes de découverte du milieu
et des activités de montagne, il faut une réflexion
d’ensemble qui englobe la conception des bâtiments
eux-mêmes, l’accueil qu’on y réserve aux usagers et
les activités possibles à partir de ces refuges. »

Des refuges, mais pour quoi faire ?

DIDIER GRILLET

Chargé de mission « Hébergements et 

refuges » de la Coordination montagne
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1. Observatoire des Pratiques de 

la Montagne et de l'Alpinisme

2. Institut de Géographie alpine

3. La trad (de l'anglais traditional

lead clipmbing, traditional climbing, 

trad climbing) est un style d'escalade

pratiqué en falaise associant l'escalade

libre et l'usage exclusif de protections

amovibles (escalade propre).

Organisé par l’OPMA[1], ce débat animé
par Olivier Obin a rassemblé à la tribune
Pascal Mao de l’IGA[2], l’alpiniste et équi-
peur suisse Michel Piola, l’alpiniste et
artiste anglais Andy Parkin, le guide et
alpiniste français Philippe Brass, et le
guide et alpiniste français Christophe
Dumarest.

Les échanges se sont très vite centrés sur
les problèmes posés par l’équipement des
parties verticales des sites d’escalade, en
moyenne comme en haute montagne, en
dehors des questions de leur accessibilité
et de leur éventuelle interdiction pour des
raisons naturalistes ou de droits de
propriété.
Le but déclaré du débat était de dépasser
le vieil affrontement entre tenants du
«  tout spit  » et ceux du «  tout terrain
d’aventure  ». Tous les intervenants, à la
tribune, dans la salle et à travers les ques-
tions posées par internet, ont relativement
bien joué le jeu. Cet élargissement du
débat aux problèmes actuels de l’escalade

a été favorisé par les témoignages sur la situation à
l’étranger, en Angleterre, en Suisse et en Italie dans
les Dolomites. Un courant majoritaire s’est dégagé en
faveur d’une préservation de la diversité des pratiques
vue comme une richesse de l’escalade, et d’une orga-
nisation de cette diversité.

Les points forts de la discussion 
ont été les suivants :
- la nécessité d’une gestion consensuelle des sites
d’escalade et des projets d’équipement,
- la dimension culturelle des problèmes d’équipement,
- le caractère patrimonial des voies historiques,
- le rôle des institutions,
- le rôle des professionnels.

L’important est que les intervenants aient essayé de
répondre à la question « que faire en pratique ? ». La
plupart ont souhaité une nette évolution des pratiques
d’équipement. Le parallèle avec la montagne hiver-
nale et les stations de ski, facilité par le jeu de mot
entre piste et spit («  les voies spitées sont des pistes
d’escalade ») montre bien ce que pourrait être à
l’avenir la pratique de l’escalade. Aujourd’hui, au
cours d’un séjour en station, un skieur peut pratiquer
le ski sur piste dite sécurisée, du ski hors piste loin-

tain et du ski hors piste en bordure de piste ce qui lui
permet de se familiariser avec le ski « toutes neiges ».
Pourquoi la diversité des pratiques n’est-elle pas la
règle sur les sites d’escalade ?

En pratique, il y aurait deux types d’actions 
à entreprendre :
1. Promouvoir plus encore les pratiques de l’autono-
mie et de l’engagement, en particulier la «  trad  »[3],
spécialement au sein des fédérations, des clubs et des
sites internet.
2. Faire en sorte que les sites d’escalade offrent aux
grimpeurs tous les types d’escalade. Sur les sites à
venir, il faudrait se donner comme règle cette diver-
sité. Sur les sites déjà équipés, on pourrait recréer
deux types de voies : 
Des voies trad en déséquipant des anciennes voies
visitées par des équipeurs (un bon exemple pourrait
être ce qui a été fait dans la voie Ula au Verdon).
Des voies mixtes non équipées dans leur totalité
(« Un spit à côté d’une bonne lunule n’a pas de sens
si l’on veut apprendre l’usage des sangles »). Elles
constitueraient des « terrains passerelles » sur lesquels
le grimpeur pourrait apprendre l’utilisation des maté-
riels d’assurage autonome.
Une signalétique ou de bons topos d’escalade indi-
queraient aux grimpeurs la nature de chaque voie,
comme cela est fait, par exemple, dans le topo de la
Costa Blanca dans la région d'Alicante en Espagne …
réalisés, il est vrai, par deux grimpeurs anglais !

En tant que grand témoin, Christophe Dumarest a
souhaité que les futurs équipements ou rééquipe-
ments soient réalisés dans un esprit de concertation et
que les nouvelles générations de grimpeurs soient
sensibilisées à l’escalade traditionnelle. Celle-ci offre
une approche moins consumériste et l’escalade spor-
tive pratiquée avec discernement permet une belle
recherche de la gestuelle. « Vive la pluridisciplinarité,
a-t-il conclu, et vive les voies traditionnelles qui
permettent l’aventure ! »

Au-delà de « To bolt or not to be », 
quels équipements pour quelles grimpes demain ? 

BERNARD AMY

Président d'honneur de Mountain 

Wilderness et Président de l'OPMA
[1]
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Ce débat citoyen, qui devait être l’événement de la
journée, n’a finalement pas eu vraiment lieu. C’est
l’impression générale de tous les intervenants, à

commencer par Philippe Bourdeau
(Institut de Géographie alpine),
l’animateur de la table ronde.

C’est finalement l’illustration de la
difficulté collective à sortir de notre
modèle de pensée. Comment peut-
on imaginer le futur alors même
que nous sommes influencés par
l’hiver, qui formate nos cerveaux, et
conditionne les investissements  ?
Quand 10 euros sont investis en
montagne, 9 euros le sont toujours
sur l’hiver. Pas étonnant que la cris-
pation soit présente et que l’on ait

du mal à sortir de nos antagonismes frontaux.
Philippe Bourdeau renvoie même au constat selon
lequel la question des stations de ski ne relève pas ou
plus de la citoyenneté, mais uniquement de la poli-
tique industrielle.

Pour autant, de vraies pépites sont sorties de cette
soirée pour structurer une vision prospective encore
bien floue.

La vraie question à se poser part d’un constat  : il y
aura toujours du ski… là où il y aura encore de la
neige. Et Bruno Fouquet (Atout France) d’interroger  :
« Que va-t-il se passer là où il n’y aura plus de
neige ? »
Au passage, notons que la période du déni du chan-

gement climatique, après avoir crispé les mentalités,
semble dépassée. L’état de la connaissance sur la
question climatique, présenté par Pierre Etchevers
(Météo France), n’a pas fait débat.

Notre animateur s’interroge même si la question
climatique – initialement très dérangeante – ne fait
pas maintenant office de paravent vis-à-vis d’autres
facteurs d’incertitude. À commencer par l’absence de
chiffres fiables sur cette industrie. Pas uniquement en
chiffres d’affaires, mais en intégrant l’ensemble des
paramètres : comme, par exemple, le vrai coût de la
défiscalisation pour les territoires et pour les contri-
buables.

Quel est le vrai coût environnemental et social d’une
activité de trois mois par an qui impose du béton
permanent sur un territoire fragile ?

Bref, un vrai travail de compilation des données dans
un esprit de clairvoyance pour préparer le futur,
comme sont tenues de le faire les industries qui
impactent l’environnement. C’est ce que remarquait
Christine Laymard (Association nationale des maires
de stations de montagne) qui regrettait le manque
d’éléments probants sur l’activité touristique.

Devant tant d’inconnues, ne serait-il pas raisonnable
d’encourager une comptabilité qui permette la mise
en place des activités d’été avec les bénéfices de 
l’hiver ?

En conclusion, nous pouvons retenir deux idées
force : l’absolue nécessité de dresser un bilan complet
de l’activité sous les trois angles du développement
durable. Sur cette base, mettre en place un groupe de
réflexion pour partager les analyses, tester des idées,
travailler des propositions alternatives. 
Il faut que les montagnards puissent continuer à vivre
et travailler au pays, sans pour autant puiser sur les
ressources naturelles, dont on découvre qu’elles ne
sont pas inépuisables.

Le « tout-ski », c’est fini, mais sans le ski… ?

ALAIN BOULOGNE

Président de CIPRA France
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Organiser ces premières rencontres citoyennes de la
montagne relevait du double pari  : sortir de notre
petit cercle de montagnards concernés pour toucher
le plus large public possible d'une part, et faire « se
causer  » les extrêmes, l'aménageur à tout crin et
l'écolo convaincu, d’autre part.

Le partenariat avec les
Rencontres du cinéma de
montagne de Grenoble – qui
ont accepté de jouer le rôle
de caisse de résonance
auprès de leur public en présentant l’opération
chaque soir via des sujets courts réalisés par France 3
Alpes, partenaire également – le soutien des fonda-
tions Petzl et Nature et Découvertes, l'implication des
membres de la Coordination montagne, d’animateurs
et d’intervenants de qualité, a rendu possible l'organi-
sation cet après-midi de débats.

Signe de la réceptivité du corps social à ces ques-
tions, ce sont plus de 250 personnes qui ont répondu
présentes à cette invitation à prendre la parole. Parmi
elles, des gens de la ville mais aussi des profession-
nels de la montagne, une majorité d'Alpins, mais
aussi des Vosgiens, des Jurassiens et une poignée de
Pyrénées. Surtout, ces personnes ont pu se parler et
s'écouter.

De ce simple fait, les tables rondes – inspirées par
l’université de la Terre et des émissions radio bien
connues – ont atteints leurs objectifs, à savoir amener
le dialogue dans le champ du possible, en décloison-

nant les échanges par-delà les positions établies et les
regards divergents, à la recherche d’éléments de
consensus. Les débats ont pris la forme d'un jeu de
questions-réponses alimenté par un sondage en ligne
préalable, des questionnaires papier distribués lors
des soirées précédentes des Rencontres du cinéma de

montagne, et bien sûr
les interventions du
public présent, peu
avare en interpellations
diverses. Ces échanges,
parfois animés mais

jamais polémiques, ont permis d’amorcer une mise
en mouvement vers des préconisations partagées à
même de répondre, en totalité ou en partie, aux
enjeux majeurs identifiés (changement climatique,
urbanisme incontrôlé, crise économique, évolution
des mentalités, changements des pratiques, vieillisse-
ment de la population, accessibilité, etc.). Même si
ces prémisses demandent bien sûr à être encore
approfondies et validées collectivement, c’est bien à
l’émergence d’une démocratie participative, respec-
tueuse et engagée que l’on a pu assister tout au long
de cette agora moderne.

Le succès, presque inattendu, de ces Rencontres
oblige leurs organisateurs et invite bien évidemment
à prolonger la dynamique : au-delà d’une « simple »
réédition fin 2013. Les partenaires réfléchissent d’ores
et déjà à une pérennisation des forums ouverts, un
élargissement des champs de questionnement, une
extension géographique de la démarche, une structu-
ration de la production intellectuelle et une mutuali-
sation au niveau national.

En route vers les deuxièmes 
Rencontres citoyennes de la montagne ! 

Toutes les informations sur cette nouvelle
aventure à retrouver tout au long de l’année,
sur le site de l’Appel pour nos montagnes :
www.appelpournosmontagnes.org
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Nous l'avons largement abordé dans notre dernière
Revue, la situation est grave sur le front de la protec-
tion de la nature. Et c’est la plus emblématique des
protections qui est attaquée : les Parcs nationaux sont
en danger !

Les associations lancent un cri d'alarme !
Mountain Wilderness, en compagnie de CIPRA
France, de la Coordination montagne, de France
Nature Environnement et de la FRAPNA, de la Ligue
de protection des oiseaux, du WWF et de la
Fédération française des clubs alpins et de montagne,
a organisé une conférence de presse à Paris, le 12
décembre 2012, dans les locaux de l'Assemblée
nationale, pour tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet
qui concerne tous les Français.

À nos côtés se trouvaient également le Syndicat
national de l'environnement, ainsi que de nombreux
élus, dont le député Joël Giraud, coprésident du
Comité de Massif des Alpes et administrateur du Parc
national des Écrins. Claude Comet, en charge de la
montagne et du tourisme dans l'exécutif de la Région
Rhône-Alpes, François Letourneux, président de
l'UICN[1] France, le directeur du Parc national amazo-
nien de Guyane et de nombreux administrateurs de
parcs nationaux, dont Yves Paccalet, l'initiateur de
l'Appel pour la Vanoise, avaient aussi répondu
présents pour lancer cette alerte. Jean-Pierre Giran, le

député du Var père de la loi de 2006 sur les parcs
nationaux, nous a également apporté son soutien, en
présence de Ferdy Louisy, président du Conseil d'ad-
ministration de Parcs nationaux de France et président
du Conseil d'administration du Parc national de
Guadeloupe.

Les parcs nationaux : une responsabilité de tous !
Joël Giraud a ouvert la séance en rappelant l'impor-
tance de ce cri d'alarme et en souhaitant « que de cet
appel et de ce droit d'alerte au sens syndical du
terme sortira demain une meilleure compréhension
du rôle majeur que peuvent jouer les Parcs nationaux
dans l'aménagement de nos territoires et en particu-
lier de nos territoires de montagne. »
Sous la présidence de Joël Giraud, chacune de nos
associations ainsi que le syndicat a pu s'exprimer,
faire part de leurs inquiétudes, mais surtout de leurs
envies, de leurs ambitions pour tous ces territoires.
Vous pouvez trouver un condensé de ces positions
dans le dossier de presse de cette conférence, télé-
chargeable sur notre site Internet (www.mountainwil-
derness.fr).

Comme l'a dit Jean-Pierre Giran, « Un Parc national
ne doit pas être un joyau au milieu d'une poubelle ! »
C'est tout l'objet des zones d'adhésion, qui entourent
les cœurs de parc et sur lesquelles s'appliquent les
chartes. La loi prévoit cette co-responsabilité des élus
locaux dans la gestion de ces territoires d'exception.
«  Et aujourd'hui, les élus refusent la responsabilité
qu'ils avaient réclamée. »

Frédi Meignan, président de MW, l'a bien dit : « Les
parcs nationaux ne sont pas un luxe. Le risque majeur
en montagne, c'est de s'enferrer dans la mono-indus-
trie du ski. Ce risque est particulièrement grand en
Vanoise. Les parcs nationaux contribuent aux grands
équilibres. J'en appelle au Président de la République,
aux députés, aux élus locaux de montagne, co-
responsables de l'intérêt général, et à tous les citoyens :
faites valoir l'intérêt général plutôt que les intérêts
particuliers égoïstes ! »

Défendons le principe des chartes d'adhésion, et
demandons une ambition forte pour ces textes enga-
geant l'avenir des territoires concernés !

Les Parcs nationaux : 
une responsabilité de tous !

VINCENT NEIRINCK

Chargé de mission Mountain Wilderness

«  Un Parc  nat ional  ne  doi t  pas  êt re  un  joyau 
au mi l ieu  d'une poubel le  !  »

Parc national des Pyrénées   © Florian Racaché

1. Union internationale de 

conservation de la nature
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1. www.panparks.org/ewd2012

2. www.panparks.org

3. www.wild10.org

De la Finlande à l’Espagne, ce sont les traces de la
wilderness que piste MW, grâce à ses aventurières
d’adhérentes notamment  ! C’était en «  changeant

d’approche  » bien entendu, qu’elles
s’étaient rendues aux Journées Euro-
péennes de la Wilderness[1] du 26 au 28
septembre 2012.

À Turku (Finlande), elles s’enfoncèrent
dans le dédale des milliers d’îles du
Archipelago National Park, où elles arri-
vèrent telles des portes-paroles de la
wilderness, pour faire entendre la voie de
MW. Commençant par les bienfaits du
changement d’approche, elles crièrent
haut et fort l’Appel pour nos montagnes,
du haut, non pas des cimes, mais de

l’Europe et murmurèrent agréablement le besoin
commun de tranquillité, de zones de ressourcement,
dans la nature, dans la montagne.

Séduits par nos conquistadores, les membres du
Congrès suggérèrent de faire équipe dans la quête
sans fin de la conservation de la wilderness. L’hôte de
l’événement, l’association Panparks[2] à la poursuite
des espaces de nature encore sauvage, cherche à
conserver et valoriser un maximum d’espaces de
wilderness en Europe. Réunie en ce jour, la troupe
des vaillants défenseurs de la nature vierge en Europe
était principalement composée de représentants de
parcs nationaux, issus des contrées suisse, russe, esto-

nienne, lituanienne, bulgare, roumaine, italienne,
écossaise, britannique, géorgienne et bien sûr finlan-
daise. Les membres du congrès festoyèrent autour
d’un buffet de poissons fumés et aussi un peu de
l’avenir de la wilderness et échangèrent sur leur
vision respective de la question.

Les visions du tourisme divergent, notamment en
fonction du type de pays préservant un espace naturel :
les pays peu peuplés cherchent à activer l’économie
touristique dans leurs espaces naturels, les pays assez
peuplés tentent plutôt de ralentir l'affluence excessive
dont l’impact est négatif sur la biodiversité. Les com-
pagnons de la wilderness, après avoir vaillamment
utilisé leur encéphale hautement développé, s’en
furent chevaucher leur destrier à deux roues (mais
sans moteur!) vers des terres nordiques inconnues,
restées presque immaculées : les îles Archipelago du
parc national du même nom, dont le point culminant
est de… 42 m !

La suite des aventures de MW sur la piste de la
wilderness se déroulera en septembre 2013 du côté
de Salamanque en Espagne pour le congrès mondial
de la wilderness[3]. Il est organisé par la Wild Foundation
et préparera notamment l’année 2014, année qu’on
espère être l’année internationale de la wilderness. La
chance incontestable que ce congrès mondial se
déroule aux portes de la France, chez nos voisins
espagnols, après être passé par le Mexique (2009),
l’Alaska (2005), l’Afrique du Sud (2001), l’Inde
(1998),… est à saisir et nous serons au rendez-vous !

Sur la piste de la wilderness

PAULINE LÉVÊQUE

Chargée de mission Mountain Wilderness
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Le comité de pilotage « Zones de tranquillité » s'est
réuni le lundi 4 février. Représentants de la Région
PACA, du Conseil général de l'Isère, du Parc naturel
régional de Chartreuse, de la Direction régionale de
l’environnement Rhône-Alpes, d'Alparc[1], du WWF,
de la Fondation Petzl et de Mountain Wilderness ont
fait chauffer les méninges et ont travaillé collective-
ment à l'avancée du projet. A l'ordre du jour  : le
décorticage du cahier des charges et un point sur les
pistes en cours et à venir.

Un cahier des charges gorgé de positive attitude
Le groupe de travail s'est attelé à cette mission en
commençant par teinter de «  positif  » le cahier des
charges, lui donnant une consistance plus ouverte à
la créativité et à l'ingéniosité des territoires volon-
taires. C'est en s'appuyant sur l'idée que ce nouveau
concept doit être une force de propositions et un axe
d'amélioration pour les élus, se basant sur la recon-
naissance de la qualité existante d'un territoire, que
les membres du groupe ont fait ressortir l'importance
pour le cahier des charges d'être attractif et positif. Eh
oui  ! « Madame tranquillité  », il va falloir présenter
glamour pour que les élus comprennent au premier
regard que vous pouvez être leur future amie !

La notion de tranquillité est certes subjective, relative
aux cinq sens humains, mais elle nous parle de manière
universelle, car nous sommes tous en quête de ressour-
cement, de calme et de bien-être à travers le contact
avec la nature. Nous devons donc trouver une trame
technique permettant d'inspirer les élus à reconnaître,
préserver et valoriser les atouts de leur territoire.

Voici donc une opportunité de tester un nouveau
modèle de développement, qui s'appuie sur la simple
constatation de la qualité de l'existant, qui peut ouvrir
sur une économie locale respectueuse de l'environne-
ment et en adéquation avec la tendance actuelle, éco-
nomique et sociétale  : le retour aux sources. L'enjeu
de ce cahier des charges est donc de trouver le juste
milieu entre une trame de critères permettant d'ap-

précier les qualités d'un territoire postulant au
programme « Zone de tranquillité » et l'adaptabilité à
des espaces naturels diversifiés, riches, présentant des
avantages importants en matière de développement
local. Cet outil doit laisser libre cours à la créativité
des élus, en laquelle nous croyons.

Des partenaires motivés et plein d'idées
Le groupe de travail a le plaisir de compter parmi ses
membres des représentants des organismes avec
lesquels des pistes se profilent en matière de concréti-
sation du projet. La région Rhône-Alpes, à son regret,
n'a pu être présente mais n'en demeure pas moins
motrice pour poursuivre le travail. La région PACA
quant à elle, a fait part de son intérêt poussé pour le
projet et de son dynamisme pour le relayer. Elle
travaille pour cela main dans la main avec la DATAR[2].

Les discussions avec les territoires de Lure et du Queyras,
le relais auprès du comité de massif, l'objectif de
concrétiser l'idée de l'appel à projet en lien avec la
thématique mobilité douce, sont autant d'orientations
pour donner corps au projet de « Zones de tranquillité ».
Nous avons également pu discuter avec le Parc naturel
régional de Chartreuse du projet développé aux alen-
tours du monastère de la grande Chartreuse et de
l'adéquation possible avec la mise en place d'une
zone de tranquillité.

Le Conseil général de l'Isère a également répondu
présent à ce comité de pilotage. Il a pu faire part de
son intérêt pour la création de Zones de tranquillité
dans le cadre des Plans départementaux des espaces
sites et itinéraires, ce qui permettrait de reconnaître
l’existence d'espaces aménagés pour la pratique spor-
tive et d'autres espaces préservés des aménagements
en faveur d'activités douces.
Le programme « Zones de tranquillité » tient le bon
cap : créativité, travail collectif et positif !

Zones de tranquillité : un outil de valorisation 
de la qualité territoriale existante

PAULINE LÉVÊQUE

Chargée de mission Mountain Wilderness

1.  Alparc est le réseau alpin des espaces

protégés, qui rassemble des centaines 

d'espaces protégés de toutes catégories

situés dans l'arc alpin, de la France 

à la Slovénie.

2. Délégation interministérielle à 

l'aménagement du territoire et à 

l'attractivité régionale
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Adhérer à mountain wilderness

Adhésion "petit budget" : 15 € (5 € après déduction fiscale)

Adhésion "classique" : 40 € (13 € après déduction fiscale)

Adhésion "soutien" : 60 € (20 € après déduction fiscale)

Don :                            €

Adhésion personne morale : 100 €

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

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

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

Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness. 

Paiement par chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness
Paiement par prélèvement automatique (merci de compléter 
les formulaires disponibles sur notre site Internet / Rubrique Adhérer)

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.

Suite aux Rencontres citoyennes de la montagne et à
l’alerte sur les Parcs nationaux en danger, quelles
actions pour MW ? C’est une question à la fois posée
par nos adhérents mais aussi par les journalistes.

Ces deux manifestations ont
connu un succès en termes
d’audience et de retombées
médiatiques. Actions de dé-
nonciation mais surtout de pro-
positions au sein desquelles
Mountain Wilderness fut un
rouage essentiel en ce qui concerne les Rencontres
citoyennes, et leader sur la question des Parcs natio-
naux. 
Soulignons cependant que ces actions n’auraient pu
aboutir à un tel résultat sans le travail collectif entre-
pris avec nos partenaires associatifs, CIPRA France,
FFCAM, FNE, FRAPNA, LPO, WWF et la Coordination
Montagne.

Ce consensus inter-associatif reflète la volonté de la
société civile de faire entendre sa voix pour une
nouvelle avancée dans la politique française de la
protection de l’environnement qui semble bien
oubliée en ce moment de crise économique. Les

organisations politiques dans leur majorité et le
gouvernement, après avoir clamé leur attachement
pour les enjeux environnementaux, sont silencieux,
et le ministère en charge de l'environnement est aux

abonnés absents.

Nos demandes de dialogue sont
à ce jour sans réponse et
plusieurs décrets de classement
de zones de protection -en parti-
culier celui du vallon du Clou[1]

pour lequel nous nous bagar-
rons depuis des années- attendent depuis des mois la
signature de la ministre !

MW, combien de divisions[2] ?
MW, minorité agissante ?

Nous savons bien que nos moyens sont limités. Notre
force  : vous, nos adhérents, les associations parte-
naires et les médias. C’est là le triptyque gagnant.
Nous ne faisons certes pas encore la Une des journaux
ou du JT de 20h mais cela viendra si nous savons
créer des idées fortes, les faire partager et les diffuser !

MW fera tout pour empêcher l’éléphant de dormir !

Le moustique et l’éléphant

« Le moustique ne peut pas
tuer l’éléphant mais il peut 

l’empêcher de dormir » 
proverbe africain
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PATRICK LE VAGUERÈSE

Vice-Président de 

Mountain Wilderness

1.  Mountain Wilderness prépare pour 

avril une manifestation à ce sujet. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.mountainwilderness.fr

2.  Référence à la célèbre interrogation 

de Staline demandant : « Le Vatican ? 

Combien de divisions ? »



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 GrenobleChèque 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
Gratuit (5 maximum) - 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 MW - 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 : 
Changerdapproche.org - nb d'exemplaires :
10 idées de sorties montagne sans voiture 
Grenoble - nb d'exemplaires : 
Mercantour - nb d'exemplaires : 
Pyrénées Orientales - nb d'exemplaires : 

Winter
Rick Bass
En 1987, Rick Bass et sa compagne décident de quitter le Mississippi afin de déni-
cher leur "idéal refuge de l'artiste". Après avoir écumé une grande partie des
espaces sauvages de l'ouest américain, ils débarquent « au bout du monde »,
dans le Montana, au fond de la vallée du Yaak. Ce livre est le récit de cet homme
qui, dans toute son humilité, apprend la nature, la wilderness, et surtout l'hiver.
Sans expérience et connaissance pour vivre et survivre dans des conditions diffi-
ciles, Rick Bass découvre un nouveau monde et un nouveau mode de vie, où les
humains doivent impérativement tenir compte de la nature environnante et des
conditions climatiques. Il appréhende également un nouveau type de relations
humaines et, surtout, les menaces qui pèsent sur la région de Yaak. Au cours de
l'attente de l'hiver, loin de tout, Rick Bass fait un constat terrible sur la société actuelle : « la décrépitude de
notre nation est exaspérante. Nous sommes vraiment en train de sombrer dans le gâtisme. J'ai l'impression 
que nous sommes tout proches de la fin ; chaque fois que je me rends dans une ville, je le sens de plus en plus
fortement ».
"Winter" est un livre de circonstance, de saison aussi ; un livre d'initiation réussie.
Rick Bass, éditions Gallimard, mai 2010, 260 pages, 6.60 € 

Le livre de Yaak
Rick Bass
Dix ans ont passé. Rick Bass s’est enraciné dans sa vallée. Il vit au rythme des saisons, écrit des livres, chasse,
coupe du bois… Il a pris le temps de connaître ses voisins et est devenu un vrai homme des bois. Mais « il est
impossible de parler de la vallée du Yaak sans parler de l'industrie du bois. Il est impossible de parler de la vallée
du Yaak sans parler de la nature et des animaux. Où tout cela finira-t-il ? Que va-t-on nous prendre en fin de

compte, et que va-t-on nous laisser ? ». Rick Bass raconte dans cet ouvrage ses
rencontres avec les ours, grizzlys et élans. Il est devenu plus intime avec sa vallée
et raconte. Mais c'est également un homme en colère qui prend la plume, un de
ses outils de prédilection, pour défendre sa vallée. Il inonde les hommes poli-
tiques américains de lettres de protestation. Il tente de faire classer la vallée afin
de préserver l'exceptionnelle faune sauvage qui vit sur place ou traverse la région.
Il constate que les coupes-à-blanc pratiquées par les compagnies forestières
saccagent de façon irrémédiable des flancs entiers de montagne, ne laissant
derrière elles que des terrains morts, instables, fragilisés et déséquilibrés.
Le livre de Yaak est un plaidoyer pour l'arbre, la forêt et la nature en général. Il met
l'Homme face à une incroyable beauté et surtout face à ses responsabilités.
Rick Bass, éditions Gallmeister, août 2007, 192 pages, 21.50 € 
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Merci à nos partenaires
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D u  6  a u  8  j u i l l e t  2 0 1 3

C a p  s u r  l ' é c o t o u r i s m e  !
On remet le couvert en 2013 en lançant pour la 6e année
consécutive une nouvelle édition du concours changer 
d'approche ! 
Faut-il rappeler les modalités de cette action participative
devenue fameuse ? Le principe reste le même : aller prendre
du bon temps en montagne, en y accédant par le biais de
modes de transport qui ne dégradent pas les beautés de 
la nature que vous êtes venus chercher. En d'autres terme :
prendre le bus ou le train pour aller parcourir la montagne, 
le temps d'un jour ou de dix, à pied, à ski, en alpinisme 
ou autre.
Pour les novices de ce type d'approche, sachez que le portail
changer d'approche (www.changerdapporche.org) recense
déjà plus de 10 000 itinéraires de montagne accessibles 
en transport en commun. Ajoutez-y votre trace !

Informations et règlement sur 
www.concours.mountainwilderness.fr

c o n c o u r s  2 0 1 3  

C h a n t i e r  I n s t a l l a t i o n s
O b s o l è t e s  2 0 1 3  
Rendez-vous dans le Parc National du Mercantour  !

Le chantier IO 2013 se déroulera en Ubaye et Haute Tinée,
sur les communes de Jausiers et Saint-Dalmas le Selvage.
Les aménagements abandonnés auxquels nous nous atta-
querons seront composés de restes d'installations mili-
taires de la 2nd guerre mondiale (barbelés, ferraille et
ruines diverses…).

Vous êtes invités à nous rejoindre dès le 5 juillet au soir,
et ceux qui le souhaitent pourront jouer les prolongations
le 8 juillet, en poursuivant le travail ou en randonnant
accompagné par un agent du Parc !

Renseignements et inscriptions auprès de Carmen
io@mountainwilderness.fr – 04 76 01 89 08
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