M

ob

i
do li
t
uc é
e

transports en montagne

document

mountainwilderness

La France à la traîne
Dans le domaine de la mobilité douce, les Français sont à la traîne vis-à-vis de leurs voisins alpins.
Les études montrent qu’ils sont en majorité des “autosolistes” (voyageur solitaire en voiture), or c’est
le mode de transport le plus consommateur d’énergie au kilomètre par passager (après le transport par avion
court courrier). Les trajets automobiles représentent 75 % des déplacements des Français et les loisirs sont
la première cause d’augmentation de la mobilité. Cela induit un encombrement des espaces, une pollution
de l’air, une pollution sonore et visuelle, du stress, de la fatigue, une augmentation du budget individuel…

D’après de nombreux experts, la production de pétrole
gies de substitution qui est bien supérieur et de supprimer
devrait atteindre son maximum vers 2015 avant de comles subventions… A ne pas payer les coûts induits par ce
mencer à décroître. Nous entrerons donc, dans moins de
mode de déplacement, on a cru qu’il était sans consédix ans, dans un phénomène nommé la “déplétion” qui
quence, et l’on a pris de bien mauvaises habitudes.
annonce la fin d'un fonctionnement basé sur cette énergie,
considérée, à tort, comme une commodité bon marché que
La pollution automobile en montagne
l’on incite à consommer sans modération.
Avant le premier choc pétrolier, aux Etats-Unis, l’essence
Les régions de montagne sont particulièrement touchées par
coûtait moins cher à la pompe que l’eau potable. Cette
la circulation automobile. Le relief entraîne une consomma“erreur d’appréciation” a entraîné la production et la vente
tion accrue de carburant et concentre la circulation, créant
de véhicules à moteur à forte consommation et a induit des
des zones de circulation dense dans certains passages oblicomportements, des habitudes de consommation totalegés (vallées, cols), des bouchons aux accès des sites tourisment inadaptées à un développement
tiques et aux abords des frontières pour le
durable.
transport des marchandises…
La montagne est un milieu
Nous sommes aujourd’hui encore bien
Les transports en commun permettant de se
loin du juste prix du pétrole. L’exemple
déplacer en zone de montagne sont moins
trop fragile pour être livrée
des prix des produits alimentaires est
développés qu’en plaine et demandent une
plus longtemps à l’automobile
emblématique : personne ne s’étonne
gestion différente : augmentation de l’offre au
que les supermarchés français proposent
moment des pics de fréquentation, cohabitades oignons en provenance de Tasmanie au même prix que
tion entre voyageurs et scolaires, entre pendulaires et visides oignons produits en France, alors que les agriculteurs de
teurs, véhicules adaptés aux routes étroites ou enneigées...
ces deux pays ont des niveaux de vie équivalents. Le coût
De plus, en montagne, le phénomène météorologique de
du transport n’est donc pas réellement pris en compte.
« l’effet couvercle » accroît les méfaits de la circulation
automobile. En hiver, le soleil reste bas sur l’horizon et, dès
Il n’existe pas, en quantité suffisante, d’alternative unique au
le matin, chauffe les sommets des montagnes tandis que les
pétrole qui reste l’énergie la plus facile à transporter et la plus
vallées à l’ombre restent froides. L’air chaud, plus léger,
concentrée. Sachant que la voiture est le mode de transport
monte, alors que l’air froid de la vallée reste au sol. Les polqui génère, de loin, le plus de coût pour la collectivité, la
luants émis dans la vallée restent donc dans la couche froide
solution pour résoudre les problèmes futurs relatifs à l’éneret ne peuvent pas s’éliminer. Sur les hauteurs, c’est l’ozone
gie est de facturer le pétrole à son coût réel. Il s’agit d’inté(transformation du dioxyde d’azote par la chaleur) que nous
grer les coûts tels que ceux liés aux accidents, à la santé, à
retrouvons en couronne en moyenne montagne au-dessus
l’entretien des routes et aux aménagements des infrastructude la vallée. Même la haute altitude est touchée, les dégâts
res routières ; d’ajouter le coût de recyclage des voitures en
dus à la pollution sont observés jusqu’au sommet du Mont
fin de vie ; celui induit par le changement climatique (manBlanc. Si les alpinistes et les amoureux de la montagne
que de neige, fonte des glaciers, épuisement de la ressource
souhaitent voir les montagnes conserver leur aspect et les
en eau…) ; de calquer le prix du pétrole sur celui des énerglaciers continuer d’exister, ils doivent prendre conscience
de l’impact écologique de leurs déplacements automobiles
dans les vallées d’accès, ainsi que de l’impact visuel et
sonore sur la nature.

Passer aux actes
73 % des Français se déclarent aujourd’hui conscients de la nécessité de changer leur style
de vie pour lutter contre les changements climatiques. Cependant, on sait trop bien qu’être
convaincu du bien fondé d’une idée ne suffit pas pour passer à l’acte. C’est pourquoi Mountain
Wilderness propose une démarche de communication engageante sur la mobilité douce,
afin d’aider chacun à franchir le pas, se prouver qu’il y a tout à gagner à se déplacer
autrement qu’avec sa voiture individuelle.
Et pour ceux qui préfèrent se laisser guider, des
L’objectif, à terme, est d’obtenir qu’aux yeux d’un
accompagnateurs en moyenne montagne et guides
grand nombre d’entre nous, les comportements qui
proposent des sorties mobilité douce (coordonnées
freinent les émissions de gaz à effet de serre appadisponibles auprès de Mountain Wilderness).
raissent normaux, naturels, justes. Mais comment
convaincre que de petites actions qui paraissent
A chacun donc de changer ses habitudes et de
anodines puissent influencer un phénomène de
créer une nouvelle demande en terme de transports
dimension planétaire ? Prenons un exemple. Si les
en commun, demande à laquelle devront répondre
1 300 adhérents de Mountain Wilderness remplales pouvoirs publics en dévecent un court déplacement
loppant une offre adaptée.
en voiture par un trajet à
les coordonnées d’accompagnateurs
C’est aussi le rôle de Mountain
pied ou à vélo une fois par
en montagne sont disponibles
Wilderness de sensibiliser et
semaine seulement, ils éviauprès de Mountain Wilderness
accompagner les collectivités
tent 50 000 kilomètres de
et aménageurs pour mettre en
trajets automobiles, qui
place cette offre cohérente et concertée de transauraient consommé 4 000 litres de carburant et
ports publics, capable de répondre aux enjeux
rejeté plus de 10 tonnes de gaz polluants dans l’atéconomiques, sociaux, énergétiques et environnemosphère. Edifiant. Encore faut-il passer à l’acte.
mentaux. Création de navettes ou de voies vertes,
organisation de covoiturage, ouverture au public
En organisant la campagne « Changer d’approche »,
des transports scolaires... Les initiatives de transport
Mountain Wilderness nous propose d’être acteur
doux se multiplient en France. Mountain Wilderde l’expérience en même temps que récepteur du
ness les a recensées dans un « Inventaire des
message. Cette fois le but n’est pas de montrer
initiatives et outils de sensibilisation à la mobilité
l’exemple à suivre, mais d’inviter chacun à élargir
douce », disponible auprès de l’association et sur
ses horizons pour vivre un voyage différemment. A
son site Internet.
chacun d’inventer son parcours et de découvrir que
Mountain Wilderness s'applique également à
voyager en train, en bus, en tram ou en bateau peut
convaincre les gestionnaires d'espaces protégés,
être une expérience très agréable et désirable.
auteurs de topo-guides, éditeurs, stations touristiDécouvrir que voyager en transports en commun
ques, etc. de mentionner l'accès en transports en
ne signifie pas perdre son temps mais prendre son
commun sur leurs outils de communication. Il
temps, le temps de se reposer, de contempler, de
s’agit de donner une information complète, menlire ou de méditer, le temps de vivre.
tionnant les gares de trains, les arrêts de bus et les
sentiers au départ des sites. Alors, préparez vos
bagages et apprenez à vous laisser transporter.

Quand de gros problèmes de circulation, de pollution et de stationnement se posent, la présence d’un câble peut être utilisée également en
période estivale pour desservir certains sites. Suisses et Italiens ont
développé des stations de montagne accessibles seulement par câble :
Bettmeralp dans le Valais et Chamois dans le Val d’Aoste. Les avantages
sont multiples et l’attrait de ces stations leur permet de travailler
12 mois sur 12 contrairement à nos stations d’hiver qui ne fonctionnent
que 5 mois par an en moyenne.

Partir en monta

de Crop, le col de la Mine de Fer. Passer la nuit au
Notre société est engagée dans une course à la
habert du Pré Mollard, puis regagner col du Loup,
consommation qui nous conduit à aller toujours
le lac Crozet, le refuge de la Pra et la cascade de
plus vite pour profiter de notre temps libre. Notre
l’Oursière. Le chemin débouche sur une auberge
temps est compté alors que nous n’en avons jamais
et sur l’arrêt de bus pour le retour. Horaires sur
eu autant. Baignés dès nos premiers jours dans ce
www.transisere.com
système, nous avons tendance à oublier que nous y
Egalement de nombreux itinéraires pour un ou pluparticipons. Comment arriver, le plus rapidement,
sieurs jours dans la vallée du Buëch au départ de la
au plus près et avec le minimum de contraintes,
gare de Lus la Croix Haute. Toussière, le Grand
au pied du sommet convoité ? La voiture semble
Ferrand, le Jocou, la tête de Garnesier, le rocher
s’imposer. Mais quelle satisfaction de se retrouver
Rond. Plusieurs gîtes, possibilité de traverser pour
le dimanche soir dans les bouchons, fatigués et
rejoindre le Dévoluy. Horaires
stressés ? Le ressourcement du
des trains sur www.sncf.com
week-end est parfois vite
Laissez-vous porter par le
oublié...
Alpinisme
rythme des transports doux,
La brèche de la Meije au déIl est pourtant possible et telleprofitez de ces temps de pause
part de la Grave : par les Enfetment plus confortable de pratipour l’échange, la contemplachores, nuit au Promontoire.
quer les activités de montagne
Sommet et traversée des arêtes
en douceur, tout en minimisant
tion ou la sieste… En un mot,
de la Meije le lendemain puis
son impact sur l’environnela mobilité douce c’est prendre
descente sur Villard d'Arène
ment, de regagner la vallée en
pour reprendre le bus. Bus
toute quiétude et bien reposé
son temps et non pas perdre
quotidiens depuis Grenoble
après une sieste dans le train ou
son temps.
et Briançon, voir sur le site
le car. Des liaisons desservent
www.vfd.fr
une grande partie des vallées,
Escalade
alors pourquoi ne pas tenter l’expérience ? Les
La Sainte Victoire et les Alpes du sud. Nombreux
lieux de départ sont souvent beaucoup moins fréabris en bon état ou bivouac possible partout sauf
quentés que les parkings en fin de route et permeten été. Point d'eau à côté de la maison de la Sainte
tent de découvrir des itinéraires inédits. Il est égaleVictoire. Accès en train jusqu'à Aix-en-Provence
ment possible de débuter son trek à côté de chez
puis navette la Victorine qui circule tous les jours.
soi. Bien sûr, il faut revoir ses objectifs et savoir si
Arrêt à la demande. Horaires sur www.autocarsl’on pratique un loisir ou bien une course à la
cap.fr/docs/rubriques/docs/victorine2007.pdf
consommation de voies, de sommets, de cascades.
Enfin, mobilité douce en montagne rime parfaiteSki
ment avec “traversée”, et une traversée c’est deux
Aux sources de l'Isère pour un week end ou plus.
fois plus de paysages qu’un aller retour. Alors, pour
Pointe de la Galise, Aiguille Pers, Grande Aiguille
vous donner envie, voici quelques exemples de
Rousse... Train jusqu'à Bourg Saint Maurice, horaisorties en montagne sans embouteillages, avec
res sur www.sncf.com. Puis bus jusqu'à Val d'Isère,
juste un peu d’organisation et beaucoup de plaisir.
contacter la gare routière à Bourg Saint Maurice ou
les autocars Martin sur www.autocars-martin.com
Randonnée
pour les horaires.
Deux jours de traversée en Belledonne : depuis
Grenoble, rejoindre Prapoutel en bus. De là, traverser le massif à pied jusqu’à rejoindre les Seiglières,
sur la route de Chamrousse, en passant par le lac

Depuis quelques années,
enfin, ce sujet interroge le
public et les politiques. Notre
mode de déplacement est-il
toujours adapté ? Quelles sont
les alternatives à la voiture
individuelle ?
Ce que nous aimons en
montagne c’est le calme, l’air
pur, une nature préservée…
Alors, ne peut-on pas revoir
nos itinéraires en fonction
de l’offre de transport en
commun et faire appel à notre
imagination pour combiner les
modes de transport ? D’aucuns
peuvent y voir une contrainte
supplémentaire, mais d’autres
y trouveront une formidable
opportunité pour ouvrir un
grand éventail de possibilités
de randonnées à pied, à ski,
à vélo, et intégrer le voyage,
avec ses inconnues et ses
rencontres, dans la pratique
de la montagne.

agne en toute sérénité

Consommer localement
La problématique abordée par la mobilité douce va
bien au-delà de la réflexion sur l’utilisation des
transports en commun ou tout autre moyen “doux”
en lieu et place de la voiture individuelle. En effet,
une randonnée respectueuse de l’environnement
doit également être l’occasion de profiter des circuits courts. Partir en train pour une traversée de
plusieurs jours est l’occasion de s’approvisionner à
chaque étape, de préférer les produits locaux,
ceux-là même qui n’ont pas fait le tour de l’Europe
avant de finir dans votre estomac, de dormir en
gîte, en chambre d’hôte ou en hôtel, et ainsi maintenir une activité dans ces villages qui ne doivent
pas devenir des dortoirs, mais bien rester de véritables lieux de vie. Amateurs de bivouac sous les
étoiles et d’autonomie, rien ne vous empêche de
privilégier les achats locaux qui permettent de
découvrir un territoire sous tous ses aspects : de la
gastronomie au vignoble, de la géologie à la flore,
sans oublier l’histoire.

En effet, la mobilité ne s’arrête pas à nos trajets
personnels, mais inclut également les trajets induits
par notre mode de vie. Il est important que chacun
consomme moins et privilégie les produits qui
demandent le minimum d’énergie pour être produits et acheminés. Pour cela, il suffit d’adapter son
alimentation au rythme des saisons et de se fournir
auprès de producteurs locaux (dans les fermes, sur
les marchés paysans…). Consommer des produits
fabriqués localement, même s’ils sont plus chers à
l’achat, génère un coût écologique et social bien
moindre, et cela favorise le maintien de l’emploi
et des habitants en milieu rural. Lorsque cela est
possible, mieux vaut éviter aussi les produits multipliant les emballages (emballages individuels, blisters plastiques…) car s’ajoute à l’énergie utilisée
pour les produire et les acheminer, celle nécessaire
à la fabrication et au recyclage des emballages.
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