
 

 

Convention nationale 
D’une part, l’association Mountain Wilderness France, constituée sous le régime de la Loi de 1901, 
reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère en charge de l’environnement, domiciliée Maison de 
la Nature et de l’Environnement de l’Isère – 5, place Bir Hakeim – 38000 Grenoble, représentée par Hugues 
THIEBAULT, en qualité de président, 

D’autre part, le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne, constitué sous le régime de la Loi 
de 1884, organisation professionnelle la plus représentative, domicilié Maison des Parcs et de la Montagne 
– 256, rue de la République – 73000 Chambéry, représenté par Jean Marc HERMES, en qualité de président. 

Préambule 

Les organisations signataires : 

- conscientes que la défense de l’environnement montagnard et la promotion des bonnes pratiques 
en matière de fréquentation de la montagne en général et de randonnée en particulier est de 
nature à légitimer des intérêts communs entre elles, 

- convaincues qu’il est nécessaire d’établir de plus fortes relations de coopération et de 
compréhension mutuelle entre professionnels de la montagne et défenseurs de la montagne, 

- reconnaissant l’existence d’un nombre non négligeable de membres respectifs appartenant aux 
deux réseaux associatifs et syndical, 

S’entendent sur ce qui suit :  

Article 1 : de la coopération et de la coproduction d’actions visant à la sensibilisation aux bonnes 
pratiques en montagne 

Le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne et l’association Mountain Wilderness France 
s’engagent à formaliser leur partenariat opérationnel pour l’action connue sous le nom de « Journées de la 
Montagne en Rhône-Alpes » et pour toutes ses futures déclinaisons pouvant être initiées sur d’autres 
territoires dès lors que le cahier des charges de l’action traitera de l’éco-mobilité, du recours prioritaire 
aux filières courtes et aux bonnes pratiques dont, principalement, la charge acceptable de l’activité sur le 
territoire. 

Ces formalisations spécifiques seront annexées au fur et à mesure des besoins à la présente convention. 

 



Article 2 : du recours aux services respectifs des conventionnés 

Le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne peut solliciter les compétences spécifiques des 
personnes ressources de l’association Mountain Wilderness France dès lors que celles-ci peuvent éclairer 
des réflexions internes, principalement sur les thèmes de l’éco-mobilité, des espaces naturels, de l’éco-
tourisme. 

L’association Mountain Wilderness France peut solliciter le Syndicat National des Accompagnateurs en 
Montagne et, par son intermédiaire, tout réseau territorial (Associations régionales d’Accompagnateurs en 
Montagne, Syndicats de Massif d’Accompagnateurs en Montagne, sections départementales du SNAM) pour 
identifier des professionnels amenés à intervenir es-qualité, sur des projets et actions menés par 
l’association dès lors que leur encadrement est nécessaire au regard de la réglementation en vigueur. 

Article 3 : de l’information et de la promotion réciproque 

Les organisations conventionnées s’entendent pour assurer, au sein de leurs réseaux respectifs, une 
information claire et objective des projets et actions menés en partenariat et à échanger toute 
information connue de l’un et pouvant intéresser l’autre. 

Article 4 : des relations internationales 

Afin d’initier éventuellement d’autres rapprochements institutionnels dans des pays où des entités de 
même nature aux conventionnés sont implantés :  

- le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne informe l’Union of International Mountain 
Leaders Associations de ses relations ainsi conventionnées avec l’association Mountain Wilderness 
France, 

- L’association Mountain Wilderness France informe Mountain Wilderness International de ses 
relations ainsi conventionnées avec le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne 

Article 5 : litige 

En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations relatives à des projets partenariaux tels 
qu’énoncés en article 1, la présente convention sera résiliée de plein droit après l’écoulement d’un délai 
de deux mois suite à l’envoi d’une mise en demeure d’y remédier, par courrier recommandé avec accusé 
de réception et demeurée vaine. 

 

Fait à Die, Drôme, le 25 mars 2010. 

 

Pour l’association Mountain Wilderness France Pour le Syndicat National des Accompagnateurs 
en Montagne 

Hugues THIEBAULT      Jean-Marc HERMES  

 


