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Mont-Blanc, cathédrale de lumière
Patrick Gabarrou, président d’honneur de MW France, alpiniste, guide de haute-montagne

« Montagnes, cathédrales de la terre » écrivait John Ruskin
au 19e siècle. « Mont Blanc, cathédrale de lumière » pourraiton lui répondre en écho, tant le monarque des Alpes s’impose
de toutes parts comme une montagne baignée de lumière.
Archétype des montagnes du monde, le mont Blanc ne cesse
d’attirer, d’impressionner, de fasciner aussi bien l’amateur
d’abîmes que le simple marcheur. Berceau de l’alpinisme, il
fait rêver à la fois par sa beauté et par son histoire.
Mountain Wilderness s'est créée autour de l’impérieuse
nécessité de conserver en montagne une place pour la
nature sauvage, un endroit où assouvir notre rêve intérieur.
Car si la montagne est, et doit rester, un lieu de vie au sein
duquel l'activité économique (et pas seulement le tourisme) doit avoir sa place, nous
nous devons, à nous-mêmes et à nos successeurs, de lui conserver son statut de
« cathédrale », à qui l'on doit le respect.

Édito

Dans mon intervention au congrès fondateur de MW France, à Évian en 1988, c'est
bien dans cet esprit que je plaçais l'action de notre association. C'est dans cet esprit
également que nous abordons ce que l'on peut espérer être la dernière ligne droite
dans ce long cheminement qui vise à garantir au massif du Mont-Blanc une protection
et une gestion durable, dans le sens noble du terme.
Il y a 25 ans, nous nous donnions comme mission, en adoptant les thèses de Biella
fondatrices de notre mouvement, de « promouvoir la création de parcs ou de zones
protégées, dans des régions de montagne où il est encore possible de sauver ou de
rétablir la wilderness : Parc International du Mont-Blanc, [...] Dolomites [...] ». Pour
enrayer le « déclin de l'aventure » (titre de mon intervention au congrès de Biella),
nous voulions sauver des espaces d'authenticité, garantir des équilibres entre les
espaces aménagés et les espaces de wilderness, car l'Homme, composé d'un corps
et d’une âme, doit pouvoir se perdre dans la montagne pour se retrouver lui-même.
C'est dans cette intervention qu'a été évoquée pour la première fois l'idée d'un
possible retour en arrière dans le sur-équipement. Il s'agissait de la proposition à
débattre du démontage de la télécabine de la Vallée Blanche.
Les Dolomites sont désormais inscrites comme bien naturel universel sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. En ce qui concerne le Mont-Blanc, la maturation
a été plus longue. Mais aujourd’hui il est temps. Nous voulons croire, car c’est une
nécessité, que le plan de gestion en cours d'élaboration par l’Espace Mont-Blanc[1]
sera ambitieux et rapidement effectif, en cohérence sur les trois versants.
1. L'entité qui s'est vu confier l'avenir du massif par la France,
la Suisse et l'Italie en réponse à notre belle idée d'un parc international.
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EMMANUEL FAURE
Délégué MW dans les Alpes de Haute-Provence

Lure : un démontage, et après ?
Vous vous souvenez de la montagne de Lure,
dans les Alpes de Haute-Provence, la petite sœur
du mont Ventoux ? Qu’est-elle devenue depuis
le chantier de démontage des téléskis organisé
par MW au printemps 2011 ?
Des projets d’aménagements et d’activités
sont en cours d’élaboration afin de trouver
une nouvelle orientation touristique pour
ce site. Notre délégué local, Emmanuel Faure,
fait le point sur cette montagne qui se cherche.

La montagne a maintenant retrouvé son aspect naturel
et la deuxième phase du projet « Activités de pleine
Nature » engagée par la communauté de communes de
Forcalquier-Lure, avec l'accompagnement de la région
PACA, va pouvoir se mettre en œuvre. Un bureau
d’études spécialisé dans l’aménagement en montagne
a été mandaté pour faire des propositions aux élus
investis sur le sujet. Les premières propositions nous
ont quelque peu effrayé : les élus voulaient réinventer
le ski de piste sur cette montagne enfin débarrassée
des téléskis ! Après plusieurs réunions et visites
de terrain, le scénario qui se profile semble plus

Mi-mai 2011, 90 bénévoles s’activent en tous sens

raisonnable. Programmés sur deux années suivant

pour démonter et enlever tous les équipements liés

les subventions octroyées, les aménagements viseront

aux quatre téléskis abandonnés sur la montagne de

notamment à améliorer l’accueil des visiteurs sur

Lure depuis la fin des années 90. Un travail impression-

le site : bâtiment d’accueil, de location de matériel

nant aboutissant à plusieurs centaines de tonnes de

et salle hors-sac. Au niveau infrastructures sportives,

ferrailles et de gravats évacuées. Belle démonstration

une piste de luge synthétique devrait accompagner

des capacités de MW dans l’organisation et la réalisa-

l’installation d’un tapis roulant en lieu et place du

tion de chantiers bénévoles relatifs aux installations

fil-neige actuellement utilisé pour les tout-petits.

obsolètes ! Ne restaient de ces deux jours que les

Cet aménagement permettrait une utilisation avec ou

pylônes, dont l'évacuation était prise en charge

sans neige, et un agrandissement de la piste débutant

par les collectivités locales.

en ski. Pour le VTT, là aussi quelques propositions :

L’hiver passe, chaud et sec. Il tombe à peine 20 cm de

des modules en bois pour la maniabilité, un « big air

neige, vite balayés par le mistral. Démonstration en

bag » pour les figures aériennes, ainsi qu’un itinéraire

temps réel qu’investir dans la neige là-haut est risqué !

de descente qui devrait relier la station au village

Fin d’hiver : la montagne est sèche et pelée. Le temps

de St Étienne, 1 000 m plus bas. Un parking devrait

de réactiver les élus, de réaliser l’étude d’incidence

également permettre à un plus grand nombre de

induite par la proximité du site Natura 2000, d’attendre

véhicules de stationner notamment en hiver. La mise

l’aval de l’administration, et la météo tourne à la pluie.

en place de navettes aurait eu notre préférence, mais

La montagne est détrempée. Impossible d’engager

les financements ne sont pas les mêmes. Et, pour finir,

les travaux sans endommager le site. Fin mai, profitant

deux ou trois itinéraires de balades seront balisés pour

d’une accalmie, les entreprises locales sont mobilisées :

découvrir la montagne, été comme hiver.

Montagne de Lure,

Actus

avant et après le chantier de démontage
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la CMR (récupérateur de matériaux) pour le chalumeau
et l’oxycoupage des boulons, Merles Frères (entrepre-

Globalement les orientations sont cohérentes pour

neur forestier) pour le tracteur et le débardage

cette montagne qui se cherche une nouvelle image.

des pylônes. Deux jours suffisent pour faire tomber

Il est difficile de faire sa place à côté des grandes

et évacuer les 28 pylônes restant sur le site.

stations, mais le projet est intéressant dans un

Seront-ils recyclés en 4x4 ou en éolienne ?

contexte de « restriction budgétaire et énergétique ».

A C T U S

Et l’on peut noter d’ores et déjà que les choses ont

à côté de l’observatoire astronomique qui multiplie

évolué sur cette montagne depuis deux ans. La route

ses soirées étoilées.

est de plus en plus empruntée par les vélos grâce au
« challenge de Lure(1) » ; une boucle est d’ailleurs

Le retrait des installations obsolètes de la station

possible en reliant la vallée du Jabron versant nord.

de Lure semble avoir accompagné, voire engendré,

L’Auberge « La Sauvagine » a su réinventer l’accueil :

une nouvelle dynamique locale. Il en faudrait peu

1. Parcours cycliste ouvert à l’année.

ouverte tous les jours, toute l’année, elle offre de

pour gagner encore en qualité et arriver à pérenniser

Ascension animée par la montagne de Lure.

bons produits de pays et toujours avec le sourire.

un ou deux emplois supplémentaires. Preuve que la

Le gîte équestre a également ouvert ses portes cet été,

wilderness peut aussi initier un tourisme « différent ».

Enfin, un parc national
pour les Calanques !

par le ministère de l’Aménagement du territoire et

www.challenge-lure.com

VINCENT NEIRINCK
Chargé de mission MW

de l’Environnement et remise en mars 1999.
Le Parc national des Calanques a été créé le 18 avril

En conclusion de cette étude, qui a longtemps fait

2012 par décret du Premier ministre. Bravo ! C’est

référence, nous disions : « Le GIP aurait une vocation

le fruit d’un long combat mené par le mouvement

transitoire, son objectif premier serait d’aboutir à la

associatif et citoyen, à Marseille, Cassis, La Ciotat,

création d’une structure ayant les moyens financiers

mais aussi dans tout le pays.

et législatifs d’assurer une réelle protection du massif

Mountain Wilderness y a contribué de manière

des Calanques. Cette structure pourrait être un Parc

décisive, même si elle n’a pas été intégrée au

national, il semble [que ce] soit la seule à assurer une

Groupement d’intérêt public (GIP), organe préfigurant

protection solide et pérenne. Souhaitons qu’un jour

le parc national, et ce notamment à travers :

une telle structure prenne naissance et que le massif

• une table ronde en mars 2005 à l’occasion de son

des Calanques puisse rester un espace de liberté tout

assemblée générale annuelle à Marseille, avec la

en devenant un espace respecté. » C'est tout l'enjeu

participation active du directeur du GIP Calanques ;

auquel est aujourd’hui confronté ce nouvel établisse-

• le colloque de janvier 2000 à Luminy, sur le thème :

ment public, dixième du genre en France.

« Le GIP, un tremplin pour le Parc national des

Il ne nous reste qu'à lui souhaiter bon vent et l'assurer

Calanques ? Le mouvement associatif répond » ;

de notre engagement constant pour que les Calanques

• l’étude documentaire sur les Calanques, commandée

demeurent cet espace exceptionnel. MW, et toutes les
associations qui ont œuvré pour ce résultat, resteront
pour cela vigilantes, et continueront à promouvoir des
améliorations de la charte et de la gouvernance

© Franc!ois Labande

du Parc national des Calanques.
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Actions

PAULINE LEVÊQUE

Participante au chantier

Plus d'info sur
www.mountainwilderness.fr

Barbelés, barbes et lait en Ubaye
Plantez-vous là mesdames et messieurs, les portes du Mercantour
vous ouvrent la voie de leur sanctuaire. Cimes arides de l’Ubaye
et air sec pour oublier dans quel
pays vous êtes et vous plonger
dans l’intemporalité du monde des montagnes. Vous
vous apprêtez à voyager dans le temps et l’espace
entre France et Italie, présent et passé. Les cloches et
bêlements des brebis se font échos dans la vallée.
Montagne encyclopédie qui enregistre les marques
de l’Histoire. Conservatrice des métiers humains, elle
nous conte aussi les millénaires passés par sa géologie, sa dendrologie, et à travers ses éléments naturels,
toutes les sciences exploratrices nous traduisent son
langage.
Révélatrice de tant de précieux secrets, elle a dans le
même temps imprimé les cicatrices que l’Homme lui
a infligées. Merveilleuse terre qu’ont voulu s’approprier les populations d’ici et d’ailleurs, l’Ubaye est
jonchée de friches militaires et toilée de barbelés de
la Seconde guerre mondiale. C’est plein d’humilité et
d’amour pour ce paysage splendide qu’une troupe
humaine, animée par la convivialité, s’avance calmement sur ce relief. Fond d’air frais sur ciel bleu pour

150 tonnes de déchets prélevés
Plus de 150 tonnes de déchets
d'origine militaire ont été arrachées
au Parc du Mercantour depuis 2002.
16 chantiers en 10 ans qui représentent plus de 2 700 journées de travail
(soit plus de 7 ans de travail d'une
personne sans aucune pause !).

© Lionel Pascale

Par ces opérations de nettoyage,
Mountain Wilderness souhaite prouver
qu'il est possible de se débarrasser
des ruines, encore bien nombreuses,
qui encombrent nos paysages
de montagne.

caresser les peaux et motiver les
jambes. Douceur des jeunes aiguilles
de mélèzes, splendeur des mille couleurs des fleurs d’alpage, marmottes
et alouettes aux aguets. Sur les rives
du lac des Sagnes, au pied du col de
la Bonnette, ce sont près de 80 personnes, coupeboulons et gants aux mains, qui s’apprêtent à libérer
les prairies d’alpage de leurs piquants barbelés.
En ce jour de juillet, nous n’avons ni âge, ni nationalité, ni aucune appartenance, nous sommes quelques
êtres humains minuscules venus honorer l’un des
paradis que nous prête la Terre. De petit Louis (3 ans)
à l’incroyable Paul (83 ans), chacune de ces personnes
uniques a prêté de son énergie pour couper, piocher,
ramasser, transporter, animer et enjouer les troupes
dans le but de nettoyer le terrain. Moment de partage
et de plaisir, pour redonner du sens au mot « travail »
qui devrait toujours signifier œuvrer avec envie, élan
intérieur pour une tâche qui nous semble faire avancer
le monde. Instants anodins, pourtant chargés de
sens… serait-ce l’une des sagesses que la montagne
nous aura révélée ?
Une journée qui a de quoi combler tous nos sens :
douceurs dans les papilles grâce à un pique-nique
savoureux, douceurs dans les naseaux pour certains
au sortir des grandes villes, douceurs pour les pores
frémissants sous le soleil et le vent, douceurs dans les
oreilles par le calme et les musicalités naturelles,
splendeurs pour les yeux à 360° et douceurs dans les
cœurs par la convivialité d’un moment de partage où
tout le monde est égal. Que demander de plus ?
Trois insignifiants jours sur Terre pour « quelques
humanoïdes » qui savourent la chance de se rappeler
comme il est bon de vivre.
Merci aux bénévoles si nombreux pour leur fantastique énergie physique et mentale, aux gardes du Parc
du Mercantour pour leur travail, leurs conseils, leurs
connaissances et leur transmission de bonne humeur,
à la mairie de Jausiers pour son accueil chaleureux,
aux partenaires financiers sans qui ce projet ne pourrait exister, à l’équipe de MW pour nous permettre
chaque année cette union et ces moments exceptionnels, et enfin merci aux montagnes pour ne jamais
cesser de nous faire rêver.
Un merci particulier à nos financeurs pour cette année des « 10 ans
de partenariat » mais aussi à nos soutiens des années précédentes
sans qui ces chantiers n'auraient pas été possible. Au-delà de ce
travail colossal et de cette belle aventure humaine, tous ces
soutiens ont permis la construction d'un véritable partenariat et
d'une expertise, entre un parc national et une association nationale.
La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale ; le
conseil général des Alpes-Maritimes ; La Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA ; Satoriz,
les magasins d'alimentation bio ; La fondation Orange.
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Protection du Mont-Blanc :
enjeux et perspectives
Dossier coordonné par Bernard MARCLAY, délégué international de MW ; Vincent Neirinck et Cécile Delaittre, salariés MW

En mars 2012, MW organisait un débat1
réunissant les élus, la société civile et les
associations de protection de l'environnement
pour faire le point sur l'état du massif du
Mont-Blanc, 25 ans après la proposition initiale
de lui offrir une protection internationale.
Cette grande idée a vu le jour en 1986, lors
d'une réunion organisée par des montagnards
de renom et d'horizons divers pour célébrer le
bicentenaire de la première ascension du mont
Blanc. Ce fut également l'événement fondateur
de Mountain Wilderness. La proposition de parc
international fut alors reçue de manière très
mitigée par les milieux intéressés : rejetée par
certains, fortement soutenue par d'autres.
Finalement, les divers protagonistes, s'appuyant
sur des outils tels que le Schéma de développement durable, le Plan intégré transfrontalier,
le Plan de gestion (actuellement en gestation)
et des cadres juridiques tels que Natura 2000
et la Convention alpine, sont parvenus à
coopérer dans un climat constructif.

L'objet de ce dossier sur le Mont-Blanc est
de présenter les points de vue de certains
acteurs clés face aux enjeux du massif au
21e siècle. A travers ces articles, nous avons
cherché à mettre en exergue des pistes qui
permettront de préserver et de développer
ce territoire durablement grâce à une économie
équilibrée offrant un environnement harmonieux pour chacun. Mais les défis à relever
sont nombreux : qualité de l'air dans la vallée,
grignotage des espaces naturels par la pression
immobilière et le déploiement des infrastructures, protection de la biodiversité, adaptations
au changement climatique, besoins énergétiques
et protection des eaux vives en montagne,
transports de personnes et de marchandises,
obsolescence des infrastructures et réhabilitation des espaces naturels, accès aux espaces de
montagne et aux refuges, pratiques sportives, ...
Nous aspirons à préserver ce sanctuaire
naturel qu'est le massif du Mont-Blanc, mais
aussi à assurer qu'il reste un espace de vie et de
développement humain. Pour ce faire, impulsons
la prise de conscience que ce qui affecte les
sommets impacte les vallées. Et réciproquement.
1. Ce débat a pu se tenir grâce au soutien
du Ministère de l'écologie, de la DATAR,
ainsi que de la ville de Chamonix.
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D O S S I E R
Protection du Mont-Blanc

La saga de la protection du Mont-Blanc
FRANÇOIS LABANDE
Alpiniste, écrivain, président
d'honneur de Mountain Wilderness

1. ARSMB : Association pour le respect
du site du Mont-Blanc.
2. CIAPM : Comité international des
associations pour la protection du MontBlanc, devenu en 2001 Pro Mont-Blanc.
3. Alors Secrétaire général de MW France.
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L’histoire de la protection du Mont-Blanc commence mais aussi toute protection du Mont-Blanc, trouvant
en 1951, avec le classement du massif au-dessus de un relais efficace dans son alter ego valaisan René
la cote 2000 au titre de la loi sur les sites naturels. Schwery.
Protection fragile, comme en témoigne l’« échange »
des Grands Montets, où sera construite une station de Si le ministre ne vient pas à Chamonix, en revanche
ski, avec Carlaveyron, sur l’autre rive de la vallée. En MW assume. Le 15 août 1989, une « cordée » de 400
1986, alors que l'on célèbre le bicentenaire de la alpinistes français et italiens traverse la Vallée
première ascension du mont Blanc, celui-ci est Blanche pour appuyer le projet de parc, et le lendetoujours le seul point culminant d’un continent à ne main nous soutenons le débat devant 300 Chamoniards
pas bénéficier d’un statut de parc national. Saisissant au Majestic. Quelques voix se font entendre pour
l’occasion, les plus grandes figures de l’alpinisme plaider la cause du parc national comme celle de
international, réunies à
l’abbé Eyrehalde, grande figure
Courmayeur sous la hou- En 1986, alors que l'on célèbre le
d’Argentière. Un an plus tard, la
lette de Carlo Alberto bicentenaire de la première ascension création de l’ARSMB [1], présidée
Pinelli, réclament instam- du mont Blanc, celui-ci est toujours le par des guides chamoniards,
ment cette protection du seul point culminant d’un continent à
prouve la sensibilité d’une partie
massif et jettent les bases de ne pas bénéficier d’un statut de parc
de la population aux enjeux enviMountain Wilderness, qui national.
ronnementaux dans le massif.
sera créée un an plus tard à
Biella.
Entre-temps, Lalonde a nommé un chargé de mission,
Jean-Paul Camel, qui fait en un an un travail remarAu congrès d’Evian (1988), qui marque quable, en collaboration avec tous les acteurs, dont
la naissance de MW France, Jean-Pierre MW. Son rapport, très favorable au parc sur les plans
Courtin anime un atelier destiné à faire scientifique et culturel, laisse peu d’espoir sur le plan
des propositions concrètes en ce sens. politique : les élus locaux craignent la mainmise du
Lucien Chabason, directeur de cabinet pouvoir central dans leurs affaires et manifestent leur
du ministre de l'environnement Brice opposition au parc.
Lalonde, participe à ces travaux, et va
plaider la cause d’un parc national De leur côté, les ONG soutiennent le projet. Le 8 juin
auprès de son patron. Coïncidence ? 1991, le CIAPM[2] est créé, à l’initiative de Dominique
Lalonde vient de recevoir une demande Rambaud[3] et de moi-même. Ce collectif sera très
du président du conseil général de utile pour se faire entendre dans les sphères de déciHaute-Savoie, Bernard Pellarin, visant à sion, notamment auprès des ministres successifs.
rassembler sous un seul statut de parc Ainsi, en octobre 1992 à Champéry (Valais), nous
national des zones à protections dispa- sommes longuement reçus par Adolf Ogi, Carlo Ripa
rates souvent moins contraignantes, dont… le site di Meana et Ségolène Royal, qui vont dans la foulée
classé du Mont-Blanc.
vertement rappeler à l’ordre Michel Charlet et René
Schwery, eux qui s’étaient pourtant engagés à
Mais Lalonde a peur des élus locaux et ne fait pas le promouvoir « une expérience originale transfrontadéplacement à Chamonix, en 1989, pour présenter
lière de gestion intégrée de l’environnement » (sic).
son projet de « parc national à vocation internationale » : faute majeure, qui braque les élus, déjà très Mais les ministres passent, et en 1993 Michel Barnier
remontés contre l’initiative de MW. Michel Charlet,
cède face à ses interlocuteurs de la région du Montqui restera maire de Chamonix de 1983 à 2008, Blanc. La « Conférence transfrontalière pour l’Espace
s’était déjà déclaré « opposé au congrès d’Evian »
(sic). Il va mener la bagarre tout au long de ses
mandats pour faire échouer le projet de parc national,

mission de MW France ; ce qui fera réagir l’ARSMB,
dont le président Georges Unia affirmera publiquement qu’il partage le point de vue de MW sur la
protection du Mont-Blanc.
Comment s’étonner dès lors que Pro Mont-Blanc —
qui a succédé au CIAPM — édite en 2002 une
plaquette intitulée « Le versant noir du Mont-Blanc »,
pour dénoncer l’immobilisme de la Conférence transfrontalière et proposer des pistes afin de sortir de l’impasse ? Mais les élus locaux ne veulent pas entendre
le message. Et pendant que les études et les
programmes se succèdent sans effets visibles, sans
périmètre ni zonage, les travaux de pistes continuent
et les projets d’équipement sortent au grand jour.

L’Espace Mont-Blanc se hâte de publier,
début 1994, une belle plaquette intitulée
« L’Enjeu » ; on peut y lire un vrai programme d’action avec toutes les têtes de chapitre nécessaires. Il y
manque toutefois le budget et le calendrier, c’est-àdire l’essentiel, et les États ne
Parmi les suggestions de Pro
semblent pas déterminés à
Pendant que les études et les
Mont-Blanc, on note l’inscripaccélérer le processus. D’où
programmes se succèdent sans effets
tion du mont Blanc au patril’impression désagréable qu’il
visibles, sans périmètre ni zonage,
moine mondial de l’Unesco.
ne s’agit que d’un nouveau
les travaux de pistes continuent et
Mais même cette timide tentaprétexte à gagner du temps.
les projets d’équipement sortent
tive de protection minimale, le
au grand jour.
maire de Saint-Gervais la refuse,
Pour donner quelques gages de
prenant ainsi le relais de son
bonne volonté, dès 1995, les
responsables de l’Espace Mont-Blanc lancent des collègue de Chamonix pour gagner du temps et
projets-pilotes qu’ils qualifient d’exemplaires. Mais enrayer toute velléité de processus à vocation envicomment les croire, lorsque le « tourisme extensif ronnementale.
doux » prôné sur la Montagne de Balme, entre
Vallorcine, Trient et Finhaut, est battu en brèche par Les habitants, eux, semblent peu à peu prendre
l’appétit des aménageurs de la station de ski alpin : conscience des enjeux écologiques et manifestent,
on se contente de créer des sentiers de randonnée par leurs votes aux élections locales ou européennes,
sous des pylônes flambant neufs. Même cas de figure leur volonté de voir les choses évoluer. L'Espace
en 2000, entre Savoie et Haute-Savoie, où le projet Mont-Blanc en arrive à définir un schéma de dévetentaculaire de l’Espace Diamant — pistes et liaisons loppement durable, initiative très ambitieuse, mais
téléportées sur huit communes entre en opposition qui attend encore sa concrétisation. De nouveaux
avec la commission scientifique de l’Espace Mont- élus apparaissent sur la scène, en particulier à
Courmayeur et Chamonix, communes qui adhèrent
Blanc.
désormais à l’idée de classement au patrimoine
Face à cette stratégie des élus, Mountain Wilderness mondial.
n’est pas restée inactive. Dès 1993, nous avions réuni
trente cordées internationales au mont Dolent, suivies Durant 20 ans, le sort environnemental du massif du
par les caméras de France 3, pour insister sur la Mont-Blanc a été scellé par une opposition sournoise
nécessité d’une protection du Mont-Blanc. Plus tard, de la part du premier édile concerné. Aujourd’hui,
de 1996 à 2000, l’opération « Mont-Blanc 2000 » Michel Charlet n’est plus aux manettes de la
sera l’occasion de multiples interventions et confé- commune qui a fait la pluie et (très peu) le beau
rences, à Chamonix et Orcières notamment. Mais temps sur l’Espace Mont-Blanc. Nous voulons croire
Michel Charlet refuse de nous octroyer la moindre sincèrement que son successeur, délivré des pesansalle municipale : « s’exprimer à Chamonix est un défi teurs du passé, aura à cœur, et se donnera les
himalayen », résumera Carmen Grasmick, chargée de moyens, avec ses collègues élus, de remettre sur les
rails la démarche de protection de cette chaîne de
montagnes unique au monde.

mountain w i l d e r n e s s - n ° 9 2

© Guillaume Blanc

© François Labande

Mont-Blanc », destinée à faire émerger
un projet local de substitution au parc
international, a carte blanche pour devenir
une coquille vide. A cet instant, Charlet
peut s’estimer gagnant. Ce n’est pas
forcément un sentiment unanime à
Chamonix, ce que la presse locale s’empresse de souligner, regrettant à mots
couverts une belle occasion perdue.
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D O S S I E R
Protection du Mont-Blanc

L'Espace Mont-Blanc aujourd'hui : le positionnement
et la vision politique des élus locaux
NICOLAS EVRARD
Conseiller délégué de Servoz,
Vice-président de la Communauté de
communes de la Vallée de
Chamonix-Mont Blanc

Nicolas Evrard et Eric Fournier lors de la
conférence organisée par MW en mars 2012.

1. Plan intégré transfrontalier.
2. Voir le détail des projets sur
www.pit.espace-mont-blanc.com
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L’Espace Mont-Blanc est un territoire ancien : les cols
entre le Valais, la Vallée d’Aoste et la Savoie sont bas ;
les populations ont depuis des millénaires traversé
ces vallées glaciaires qui entourent le plus haut
sommet d’Europe. Si le Mont-Blanc est une construction culturelle autant qu’une réalité géographique, c’est bien parce qu’il est porteur
d’une histoire commune et d’une identité
partagée entre trois pays, trois régions qui
se rejoignent grâce à lui. Le tunnel routier
a encore accentué cette réalité en facilitant
la circulation locale. Mais, si ce rôle de carrefour stratégique des Alpes occidentales
donne quelques avantages, il est également
une charge lourde, une responsabilité parfois
tragique et une calamité environnementale.
Après les riches années du « Triangle de
l’amitié », qui a rapproché les habitants,
les élus locaux, montagnards attentifs à
leur autonomie, ont voulu réagir eux-mêmes à ces
enjeux par la création de l’Espace Mont-Blanc (EMB)
et ainsi répondre au besoin de développement durable et équilibré de ce massif et des vallées adjacentes.
Sur un périmètre de trente cinq communes du Valais,
de la Vallée d’Aoste, de la Haute-Savoie et de la
Savoie, les collectivités territoriales se sont réunies
sous l’égide de la Conférence transfrontalière MontBlanc (CTMB). Cette coopération a permis de mettre
sur pied à l’échelon transfrontalier un Schéma de
développement durable (SDD) qui vise la protection
et la valorisation d’un territoire transfrontalier emblématique, où l'exceptionnel patrimoine naturel et
environnemental cohabite avec des activités économiques et touristiques d'envergure internationale.
Ce SDD reste le document de planification transfrontalière de référence : il a permis de faire cofinancer

par le fonds européen de développement régional, à
travers le programme de coopération France-Italie
ALCOTRA 2007-2013, le PIT[1] EMB. C’est un grand
projet de territoire visant la mise en œuvre, sur la
région transfrontalière de l'Espace Mont-Blanc, des
bonnes pratiques du développement durable autour
de six projets concrets et ambitieux[2] : Camp de base ;
Mont-Blanc villages durables ; Autour du Mont-Blanc ;
Éducation à l'environnement ; Mobilité durable ;
Saveurs d'hauteur.
Ces projets, qui traitent de quelques-uns des grands
enjeux du territoire transfrontalier de l’Espace MontBlanc, ont permis de structurer de façon pertinente des
actions importantes : observatoire du Mont-Blanc,
plan de gestion du massif, échanges de bonnes
pratiques et ambitions d’un plan climat-énergie territorial transfrontalier ; expositions transfrontalières et
séjours pédagogiques axés sur l’environnement du
territoire, amélioration de l’offre en termes de transports collectifs, appuis aux filières courtes.
Mais ce PIT de l’Espace Mont-Blanc n’est qu’une
première étape vers une meilleure intégration de ce
territoire. En effet, l’ambition d’aller plus loin apparaît
de plus en plus évidente quand il s’agit d’analyser les
atouts qu’une démarche transfrontalière peut apporter
à ces communes.
Plutôt que d’être divisé, isolé et marginal, soumis aux
doubles surcoûts de la montagne (de la haute
montagne) et de l’effet frontière, le territoire de
l’Espace Mont-Blanc réfléchit à se rassembler dans
une structure juridique unique : un groupement européen de coopération territoriale (GECT). Cette véritable collectivité locale transfrontalière permettrait de
structurer plus efficacement l’offre de services à la
population, la valorisation durable des ressources
naturelles, la continuité et la protection des corridors
écologiques et de la biodiversité, le développement
endogène et une croissance équilibrée autour de
l’innovation d’une économie de montagne. C’est en
retrouvant les voix de la complémentarité entre ses
différents atouts sur ses trois versants que l’Espace
Mont-Blanc trouvera son équilibre.

Le plan de gestion : l’outil de mise en œuvre
d’une stratégie globale pour le massif
du Mont-Blanc
ÉRIC FOURNIER
Vice-Président de la Conférence
Transfrontalière Mont-Blanc,
maire de Chamonix-Mont-Blanc

Le plan de gestion est l’un des objectifs majeurs de
l’Espace Mont-Blanc. Il est appelé à devenir l’instrument structurant des politiques publiques menées
autour du Mont-Blanc en matière d’aménagement du
territoire sur les trois versants du massif, des fonds de
vallées aux sommets. Nourri des résultats de l’important travail réalisé en amont dans le cadre du Schéma
de développement durable, qui préconise les mesures
stratégiques à mettre en œuvre pour devenir un
espace d’excellence, il s’est enrichi des propositions
issues des débats menés lors des deux phases de
concertation.

© Patrick Gabarou

1. En d'autres termes, les « lits froids »,
logements de résidences secondaires
très peu occupés.

C’est une démarche volontaire, portée localement,
qui doit déboucher sur un engagement mutuel de
tous les partenaires et garantir, dans le cadre d’un
accord de coopération institutionnel, une cohérence
transfrontalière valorisant le rôle du Mont-Blanc dans
le réseau alpin. Son élaboration fait l’objet d’une
belle implication de tous les acteurs pour que ce plan
de gestion devienne un outil opérationnel et concret
apportant des solutions aux problèmes spécifiques du
territoire. Il répond également aux objectifs affichés
dans les études effectuées sur le plan environnemental,
comme la « stratégie commune de sauvegarde des
milieux sensibles et des paysages », qui définissait
dans son zonage type le cœur du massif comme « un
espace naturel méritant un accord international ». Il
doit aussi servir les populations en construisant l’économie montagnarde de demain et faire du territoire le
laboratoire des bonnes pratiques qui associent
l’Homme et l’environnement.

Lors de la concertation, il est ressorti clairement que
le territoire se découpe en trois types d’espace étroitement liés, mais qui fonctionnent différemment : le
massif glaciaire emblématique auquel sont associés
les espaces naturels protégés, les vallées rapprochées
qui donnent un accès direct aux zones naturelles
emblématiques et les portes d’entrée du territoire. A
chaque type d’espace correspondent des actions et
des modes de gestion.
Cette démarche participative a mis en évidence les
grands principes qui doivent structurer ce plan de
gestion et dans lesquels s’inscrivent les actions assurant la cohérence dans la prise en compte des
exigences écologiques et des enjeux sociaux en
faveur d’un écotourisme responsable.
De nombreux projets particulièrement innovants sont
venus nourrir la première rédaction autour de thématiques mettant en exergue le caractère exceptionnel
du massif du Mont-Blanc, appelé à devenir le thermomètre du réchauffement climatique et à voir engagée une véritable politique de requalification de la
montagne. Qualité d’accueil et d’environnement de
ses sites prestigieux, réseau de corridors écologiques,
développement de la connaissance scientifique, valorisation de l’agriculture et des forêts, amélioration des
refuges, conservation de la biodiversité, gestion des
survols aériens… mais aussi utilisation des transports
alternatifs, limitation des lits non banalisés[1], gestion
qualitative de la fréquentation, maintien des services
de proximité, etc. L’harmonisation des différentes
réglementations et outils entre les trois parties du
territoire figure parmi les objectifs de la démarche,
ainsi que le développement sur l’ensemble du territoire des bonnes pratiques déjà testées sur un des
versants.
Ce document est appelé à évoluer dans le temps, il
doit être une boîte à outils pertinente pour gérer et
valoriser l’Espace Mont-Blanc dans son ensemble. En
septembre, Il sera de nouveau soumis au comité de
pilotage qui, en plus des élus, permet de consulter les
représentants de l’État, de la région, des départements, des associations et des socioprofessionnels.
L’objectif est de la faire valider en fin d’année par les
communes.

mountain w i l d e r n e s s - n ° 9 2
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Une nouvelle impulsion
pour l’Espace Mont Blanc
JEAN-JACK QUEYRANNE
Président de la Région Rhône-Alpes,
ancien Ministre
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Symbole du patrimoine naturel de Rhône-Alpes, le
Mont-Blanc a fait depuis 20 ans l'objet de
nombreuses discussions auxquelles la Région a
toujours été attentive, preuve en est sa constance à
accompagner les élus et acteurs
locaux dans la mise en œuvre du
schéma de développement durable. Associée, la Région l’a été
par le passé et le restera. En 2007,
les élus ont voté, en Assemblée
plénière, un vœu pour le classement du massif au patrimoine
mondial de l'Unesco.
Aujourd'hui, les élus des communes du Mont Blanc
achèvent de travailler à un plan de gestion du massif.
Cette démarche intéresse l'ensemble de l'assemblée
régionale qui réaffirmera autant qu'il en sera nécessaire, son souhait de voir se mettre en place une
procédure de classement à la hauteur des enjeux de
ce territoire transfrontalier avec nos amis et partenaires du Val d'Aoste et du Valais. Ce territoire, dont
l’État avait dans les années 1990 l'ambition de faire
un parc international, ne peut être traité de manière
morcelée.
C’est à une nouvelle démarche intégrée auxquels les
partenaires sont appelés à s’atteler en faisant le lien

entre 3 grandes zones aux enjeux et aux types de
gestion spécifiques :
• massif glaciaire central et espaces naturels protégés
(réserves naturelles) ;
• vallées rapprochées urbanisées (vallées suspendues
du Val Montjoie, Chamonix, Val Veny, Val Ferret) ;
• espaces associés et portes d’accès.
Pour la haute altitude, il y a un certain nombre de
dossiers à résoudre, tels le survol commercial du
massif, aujourd'hui sans contrôle, la mise en place
d'une réelle gestion des refuges, dans l'organisation
de leur fréquentation, comme dans leurs impacts
environnementaux (gestion des déchets), etc. Plus
bas, restent criants les sujets de transport et d'urbanisation galopante.
La Région restera attentive et engagée auprès des
acteurs locaux pour coconstruire une stratégie partenariale renouvelée, en particulier au titre de sa politique en faveur de la montagne et du tourisme
animée par Madame Claude Comet, conseillère
régionale déléguée au tourisme et à la montagne,
comme au titre de sa politique frontalière et européenne dont est chargé Monsieur Bernard Soulage,
vice-président délégué à l’Europe et aux relations
internationales.

Trans’versant, Eco-Actions Mont-Blanc
Projets citoyens et synergies entre collectivités,
socioprofessionnels et associations au Pays du Mont-Blanc

ANNE PELLIER
Consultante animatrice de Trans'Versant

La démocratie participative, c'est mettre à disposition
des citoyens les moyens de débattre à partir d'une
information transparente pour que leurs opinions
soient considérées dans les décisions qui les concernent
directement. Au-delà des processus de consultation
ou de concertation, la démocratie participative utilise
« l'intelligence collective » pour mener à bien des
projets d'intérêt général.

La pointe de Pormenaz

Le « Pays du Mont-Blanc » regroupe 14 communes
de la vallée de l'Arve et des vallées des Contamines
Montjoie et de Praz sur Arly. Le manque de communication y est généralisé : outre un mille-feuille administratif difficilement compréhensible, même pour les
élus, la population méconnaît les projets locaux
(surtout ceux « qui vont dans le bon sens »). Les
citoyens se lassent de participer à des actions publiques de concertation qui semblent ne mener nulle
part, la faute aux lenteurs territoriale et administrative.

Plus d'info sur
www.transversant.org

Trans'Versant: fédérer des partenaires
pour co-construire ensemble
Dans ce contexte, WWF France et proMONT-BLANC
ont monté le collectif Trans'Versant. Il vise à assurer
une meilleure lisibilité des acteurs de l'environnement et du développement durable, à mener des
actions d'information et à impulser des projets territoriaux concrets qui se veulent « exemplaires ».
Trans'Versant est géré par un groupe de travail pluri-

disciplinaire composé d'élus de la vallée de
Chamonix, de représentants socioprofessionnels des
différentes activités locales et d'associations de
protection de l'environnement. Il travaille principalement autour de deux axes développés ci-dessous.
Organiser des tables rondes avec des partenaires
locaux sur des sujets d'actualités
La première table ronde (mars 2012) a porté sur la
qualité de l'air, sujet polémique qui a mobilisé 300
personnes. Montée en partenariat avec l'Université
Populaire de Savoie Mont-Blanc, cette conférencedébat a présenté l'état de la qualité de l'air, les
risques pour la santé, les initiatives publiques et
citoyennes pour y remédier. La seconde table ronde
portera sur les activités de pleine nature en septembre
2012. Elle est organisée en collaboration avec
l'Office du Tourisme de Passy, sous l’égide de l'Appel
pour nos Montagnes. Le challenge sera de proposer
des adaptations aux stations de moyenne montagne
face aux évolutions des pratiques.
Monter et impulser des projets concrets
et participatifs
Après chaque table ronde, Trans'Versant rentre dans
le concret. Concernant la qualité de l'air, l'association Environn'Mont-Blanc, membre de Trans'Versant,
a identifié « REZO POUCE ». Système d’auto-stop
sécurisé, ce dispositif répond à une problématique de
mobilité en zone rurale, pour des trajets locaux et
occasionnels et sur des itinéraires pour lesquels les
transports communs sont difficilement rentables. Il
s'agit d'une nouvelle solution de déplacement qui
vient en complément des modes de transports classiques. Elle permet de diminuer le nombre de véhicules en circulation ne comptant qu'une personne à
bord, en structurant, sécurisant et vulgarisant la
pratique de l'auto-stop. Le système fonctionne déjà
en Tarn et Garonne : Trans'Versant organisera un
transfert d'expérience avec les élus locaux pour qu'ils
comprennent toutes les complexités du système et
l'implantent sur le territoire.
L'avenir du massif du Mont-Blanc et ses vallées adjacentes est du ressort de tous. Sans l'implication de
l'ensemble des acteurs, nous ne pourrons bâtir une
vision durable de ce territoire exceptionnel. La plusvalue du travail de Trans'VERSANT, c'est la fédération
des partenaires issus de milieux différents autour
d'actions simples et concrètes. Plutôt que de se
battre sur les points de divergence, le projet a choisi
de faire grandir ce qui est commun à tous.

mountain w i l d e r n e s s - n ° 9 2
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25 ans d'engagements en faveur
du massif du Mont-Blanc. Et demain ?
Ces 25 ans de petits pas, de mobilisations associatives,
d'engagements sans suite, d'espoirs et de blocages
successifs ont peu permis d'avancer sur le fond, mais ils
ont rendu possible la naissance d'un certain nombre de
propositions. Quelles en seront les suites concrètes ?

JEAN-DAVID ABEL
Administrateur MW,
référent "Espaces protégés"
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projet, dans l'objectif de fédérer autour d'un but
commun, à savoir la mise en place d'une gestion
globale et transfrontalière du massif, en plaçant le
respect de l’environnement comme enjeu majeur,
pour guider chacune des orientations et réalisations à
venir. Cela doit constituer notamment le fond du
Programme Intégré Transfrontalier, en cours d'élaboDès 1986 et la création de Mountain Wilderness, ration, qui doit mettre en œuvre le schéma de dével'élaboration d'un statut de protection pour le massif loppement durable du massif.
du Mont-Blanc s'est présentée comme un de nos Le monde associatif, mobilisé sur des objectifs clairs,
objectifs majeurs. Si l'idée d'un "Parc international du s'est engagé dans l'ensemble des démarches récentes
Mont-Blanc", évolution naturelle d'un Parc national ainsi qu'en faveur du classement au Patrimoine
français "à vocation internationale", a été rejetée, mondial de l'Unesco. Nous croyons en effet, comme
le gouvernement l'a écrit en
l'"Espace Mont-Blanc" a aujourle Mont-Blanc mérite de figurer
décembre 2010 que « le Montd'hui la responsabilité, délédans la liste du Patrimoine Mondial
Blanc mérite de figurer dans la
guée par les ministres aux
et cette inscription constitue un
liste du Patrimoine Mondial et
collectivités locales, de faire
excellent levier pour une meilleure
que cette inscription constitue
aboutir la mission de protection
protection et gestion de ce patrimoine un excellent levier pour une
initialement prévue dans le
naturel et culturel exceptionnel
meilleure protection et gestion
cadre de ce projet de parc.
de ce patrimoine naturel et
Suite à l'incendie du tunnel du
Mont-Blanc, et après plusieurs années de « guerre de culturel exceptionnel ». Et tout comme la ministre de
positions » entre élus et associations, la période va l'époque, nous notons « que ce dossier reste complexe,
devenir propice aux évolutions : l'Espace Mont-Blanc du fait notamment de la dimension transfrontalière de
a initié sur plusieurs années une vaste étude afin de sa gestion ».
mettre au point un "Schéma de Développement C'est bien cette « meilleure protection et gestion de ce
Durable" (SDD), à l'élaboration duquel les associa- patrimoine naturel et culturel exceptionnel » que doit
tions contribuent, « jouant le jeu », alors même que viser le plan de gestion en cours d'élaboration. Les
pendant ce temps nombre d'aménagements se pour- élus s'y sont engagés, ils en ont le mandat. Et nous
voulons croire en leur engagement.
suivent.
En 2006, la Conférence Transfrontalière adopte le C'est dire si des déclarations récentes en faveur d'un
Schéma de Développement Durable de l’Espace classement au patrimoine « immatériel » mondial de
Mont-Blanc, qui intègre le projet de classement du l'humanité sont de nature à aviver nos craintes : un
massif au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Cet objec- tel classement, sans garantie sur le classement
tif est rapidement repris et soutenu par de nom- physique du massif, ni d'accord sur un plan de
breuses autorités, du chef de l’État français à plusieurs gestion, constituerait un leurre complet. Que le
ministres de l'environnement, de la Région Rhône- massif, en plus d'un classement physique, soit
Alpes au Comité de Massif. Il faut pourtant attendre reconnu aussi au plan historique et culturel, cela peut
2011 pour que le Comité des Biens Français du s'entendre, mais le seul classement « immatériel »
Patrimoine Mondial se saisisse de cette question et viderait de sens la majeure partie des avancées
commande un rapport exhaustif sur le projet d’ins- opérées ces dernières années. Le massif du Mont
Blanc a besoin d'un réel statut de protection, pas
cription.
Mountain Wilderness s'est rallié également à ce d'un label de communication !

Actions
CÉCILE DELAITTRE
Chargée de communication
Mountain Wilderness

MW s'engage contre les subventions
perverses pour les montagnes
Le 27 juin dernier, le Réseau Action Climat et la
Fondation Nicolas Hulot lançaient une vaste
campagne inter-associative intitulée « Stop aux
subventions à la pollution ». Bien que le titre de cette
campagne mette l'accent sur l'aspect "pollution", son
objectif principal est bien d'interpeller le nouveau
gouvernement sur la problématique des avantages
fiscaux accordés à l'ensemble des activités les plus
nocives pour l'environnement (aviation, transport
routier, raffineries, artificialisation des sols, etc.), alors
même que le pays se trouve en situation de déficit
critique.
Au-delà de la mise en
lumière de ces aberrations,
le résultat attendu est d'influencer la loi de finance
2013 prévue pour l'automne dont l'ordre du jour
est de supprimer des
niches fiscales. Soulignons
enfin que le contexte
actuel de crise budgétaire
favorise une action immédiate et collective de la
société civile.

Depuis toujours, Mountain Wilderness dénonce la
fuite en avant de l'aménagement et de l'urbanisation
en montagne. Notre association entend démontrer
qu'un autre modèle économique est viable : un
modèle respectueux de l'Homme et de l'environnement. Dans le cadre des spécificités de notre milieu
d'action se pose la problématique de la défiscalisation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Il
faut le savoir, la construction de lits neufs et souvent
"froids" est alimentée par un moteur discret mais insidieux : les incitations fiscales et autres subventions
perverses qui orientent les
flux d'investissements vers
le neuf plutôt qu'à destination de la réhabilitation de
l'ancien. En effet, par le
biais d'un mécanisme de
déduction fiscale sur l'investissement immobilier
offert par le statut de ZRR,
certaines stations de ski
bénéficient d'une subvention gouvernementale qui
crée une véritable bulle
immobilière et une fuite en
avant vers le bétonnage de
la montagne.
Cette campagne nationale
représente un important levier d'action qui offre à
Mountain Wilderness l'opportunité de mettre le
projecteur sur les problématiques spécifiques que
sont celles de la montagne. C'est pourquoi, le Conseil
d'administration de MW a fait le choix de prendre
part à cette campagne pour donner une résonance
aux actions de l'association en matière d'aménagement de l'espace montagnard.
Afin de porter clairement et dans l'unité notre
message, Mountain Wilderness et CIPRA France se
sont attelées à la rédaction conjointe d'une fiche
explicitant les perversités liées au dispositif des ZRR.
Cette fiche est disponible en téléchargement sur le
site Internet dédié de la campagne www.stopsubventionspollution.fr et vient enrichir l'argumentaire
présenté à nos dirigeants politiques.
Plus d'info sur
www.stopsubventionspollution.fr
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Un pas en avant vers des espaces réservés
au ressourcement
PAULINE LÉVÊQUE

Stagiaire MW « Zone de tranquillité »

Ce projet est soutenu par la fondation Petzl

1. Schéma de cohérence territoriale
2. Parc naturel régional

Le projet de zones de tranquillité (ZDT), issu du
protocole du tourisme de la Convention alpine, prend
petit à petit une forme concrète. La première réunion
du comité de pilotage ZDT s'est déroulée le lundi
2 juillet pour poser sur la table les conclusions des
entretiens individuels et définir les moyens d'articuler
le projet afin de le mettre en œuvre. Ainsi sont ressorties les grandes lignes structurantes du projet, telles
que sa définition philosophique : préserver des
espaces de ressourcement pour l'Homme au cœur de
la Nature. Il a également été clairement identifié que
ces espaces ne sont pas une forme juridique de
protection des espaces naturels supplémentaire, mais
un nouveau concept utilisant les outils existants. Les
zones de tranquillité pourraient soit s'inscrire dans les
chartes de SCOT[1], PNR[2], etc., soit exister au travers
d'une simple contractualisation dans le cas où de tels
dispositifs n'existeraient pas sur le territoire visé.

La démarche de création d’une zone de tranquillité
est volontaire de la part des élus du territoire concerné.
Elle est conditionnée à l’adhésion à une charte
éthique et à la conformité à un cahier des charges
encadrant le modèle de développement territorial,
principalement dans le domaine du tourisme. Les
régions pourraient motiver les territoires par le biais
d'appels à projet en lien avec la thématique « mobilité douce » ou celle de l'accueil des jeunes en
montagne. L’étiquette « zone de tranquillité » sera
attribuée pour une période à définir et son renouvellement fera l’objet d’un processus de réévaluation.
Quelques pistes se profilent déjà : le SCOT de
Tarentaise en cours d'élaboration et la réflexion sur la
prochaine charte du PNR de Chartreuse qui envisagent de réserver sur leur territoire respectif des
espaces de ressourcement pour l'Homme, correspondant à la philosophie des zones de tranquillité.

Une concertation réaffirmée
AURÉLIEN DAUTREY

Chargé de mission MW
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Le 22 juillet, un grand nombre d'acteurs des pratiques
sportives de montagne se sont rassemblés au cœur du
massif des Écrins, à la Bérarde, pour signer le nouveau
texte de la Convention escalade. Vingt ans plus tôt les
représentants de ces mêmes institutions rédigeaient la
première mouture de ce texte. Il s'agissait alors d'une
action tout à fait novatrice ayant pour but de trouver
une manière de préserver à la fois une éthique de
l'alpinisme et des zones de nature vierge. La méthode
de concertation alors adoptée, permettant à la fois de
prendre les avis et de porter le message, s'est avérée
être la bonne. Elle a depuis inspiré de nombreuses
démarches similaires, de la Sainte Victoire aux
Bauges.

Parmi les changements de cette nouvelle convention,
nous noterons l'élargissement des pratiques concernées puisque sont désormais inclues les activités
émergentes telles que la slack-line ou le base-jump.
Un nouveau partenaire nous a également rejoint : le
Syndicat national des gardiens de refuges et de gîtes
d'étape.
Entre temps, l'histoire de l'alpinisme est devenue
partie intégrante de la définition du caractère du Parc
national des Écrins réaffirmant aussi les objectifs de la
convention :
- respecter la trajectoire historique de l'alpinisme
dans le massif sans en dénaturer ce qui détermine son
essence et ses valeurs d'ordre éthique ;
- préserver des espaces de haute valeur écologique,
paysagère et culturelle de façon à les transmettre aux
générations futures ;
- préserver de vastes espaces de vie sauvage dépourvus d'équipements sportifs ou de loisirs de façon à
permettre à l'Homme un contact avec la nature ni
transformée ni adaptée pour sa présence ;
- considérer que, même si l'escalade et l'alpinisme
s'exercent le plus souvent en harmonie avec les
éléments naturels, il convient en circonstances particulières de réguler la fréquentation et de réglementer
les aménagements.
MW se réjouit du renforcement de ce fructueux partenariat prometteur pour l'avenir de l'orientation des
pratiques sportives de montagne.

A C T I O N S

Le plus grand rassemblement de quads
de l'été interdit
VINCENT NEIRINCK

Chargé de mission
Mountain Wilderness

Du 22 au 25 juin 2012, une
énorme manifestation motorisée, le « Quad'festival », était
prévue dans la région de SaintFlour. 600 quads se voyaient
proposer 800 km de randonnées à travers les montagnes
du Cantal et de la Haute-Loire.
Alertés par l'un de nos adhérents, nous avons pu rapidement mobiliser notre réseau
et engager une démarche
auprès de la sous-préfecture de
Saint-Flour. Deux arguments
principaux nous motivaient :
les impacts sur l'environnement et le non-respect des
dispositions réglementaires.
L'organisation d'une telle
manifestation nécessite en
effet, du fait du nombre de
participants et de la nature des
parcours, une autorisation
délivrée par le préfet. Les organisateurs auraient également
dû fournir une étude des incidences sur l'environnement
des sites Natura 2000 concernés.

La préfecture du Cantal, en
cohérence avec l'analyse que
les associations faisaient de ce
projet, a donc rejeté la demande
des organisateurs. Ceux-ci assurant dans la presse que « le
Festival aura bien lieu », les
préfets des deux départements
concernés ont répété qu'il ne saurait être question
que ce « Quad'festival » puisse se dérouler et ont
signé un arrêté interdisant les randonnées. Des dispositions ont été prises sur le terrain pour faire respecter
cette décision. Le vendredi 22 juin, les organisateurs
ont finalement annulé la manifestation ; les quadeurs
et les exposants ont quitté les lieux.
Mountain Wilderness se réjouit de cette issue et
rappelle que la preuve est faite que ces manifestations dites "encadrées" sont un tremplin pour des
pratiques individuelles toute l'année, sur tout le territoire.
La loi régissant les loisirs motorisés correspond aux
nécessités de l'intérêt général et complète les dispositions de la loi de protection de la nature en évitant
aux espaces naturels les dommages supplémentaires
liés à la circulation non maîtrisée des véhicules à
moteur.
Nous sommes reconnaissants aux représentants de
l'État de s'en être souvenu.

Adhérer à mountain wilderness
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.
Dons et adhésions donnent droit
Adhésion simple : 40 €
à une réduction d'impôt de 66 %
Faibles ressources : 15 €
du montant versé (dans la limite
Soutien : 60 €
de 20 % de votre revenu imposable).
Don :
€
Adhésion personne morale : 100 €

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)

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

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. bureau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces informations sont nécessaires à votre adhésion.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness.

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble
04 76 01 89 08
contact@mountainwilderness.fr
www.mountainwilderness.fr

A lire

A la rencontre des animaux en montagne
Après les fleurs, les arbres et les insectes, le petit dernier de la série des guides
de terrain des Parcs nationaux de France vient de paraître. Il présente les différents animaux que l'on peut rencontrer en montagne, ces derniers étant classés
par milieu de vie, simplifiant ainsi la recherche. 356 espèces d'animaux vertébrés
(mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons) sont présentées selon
une même logique :
- le nom latin et vernaculaire ;
- le milieu où les rencontrer ;
- la présentation des caractéristiques
(y compris statut de protection et juridique, dimension et poids, etc.) ;
- un thème en rapport avec l'espèce, ;
- une image d'illustration ;
- et un clin d’œil ou une anecdote appréciée des connaisseurs.
Un intrus s'est d'ailleurs glissé parmi les animaux décrits ; saurez-vous le trouver ?
On soulignera aussi la méthodologie employée puisque cet ouvrage implique plus de 70 rédacteurs. En effet,
pour satisfaire l'objectif de vulgarisation, ce sont des salariés du Parc national des Écrins (et pas uniquement
des scientifiques) qui rédigent la majorité des textes. Une belle action de partage des connaissances et des
acquis de terrain !
Éditions Glénat, juin 2012, 416 pages, 25 €. Commande possible sur la boutique internet du Parc national des Écrins.

Croisière au-dessus des Alpes (Du Mont Blanc au Triglav)
Les Alpes, « massif central de l'Europe », c'est le monde que veut vous faire découvrir ce beau livre de photographies. Ces photographies de l'alpiniste slovène Matev! Lenar"i" pourraient presque se suffire en raison de leur
beauté. Or, elles sont accompagnées de textes écrits par de grandes plumes du massif. Jugez-en : la préface est
rédigée par le président d'honneur de MW International, Chris Bonington ; les articles sont d'auteurs aussi
divers, complémentaires, et de qualité que, par exemple, Marco Onida, secrétaire général de la Convention
alpine, Bernard Debarbieux, professeur de géographie à l'université de Genève, Mario F. Broggi, ancien directeur
de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, ou encore Lu"ka Kajfe! Bogataj qui est
membre du GIEC.
Les sujets qu'ils traitent : la géologie, les transformations glaciaires, le climat et les changements attendus,
l'eau, les forêts, la flore et la faune, les espaces protégés, les paysages, les populations alpines (mythes passés
et défis contemporains), et « Où va le tourisme alpin ? ». Des textes qui donnent à réfléchir sur la fragilité d'un
écosystème menacé par le réchauffement climatique ; une préoccupation qui a notamment guidé les auteurs
dans leur méthodes de prise de vue aérienne.
Ce livre a été publié sous le double patronage de l'UNESCO et de Mountain Wilderness Slovénie.
Éditions Glénat, novembre 2011, 304 pages, 49,5 €

Aller plus loin...
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 :
Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.
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
au départ de Grenoble - nb d'exemplaires :
à retourner à
mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

Participez
a u x Re n c o n t r e s
citoyennes de
nos montagnes

Agenda

2 3 n ove m b r e 2 0 1 2

23 novembre 2012, Alpexpo, Grenoble

Dans le cadre des Rencontres du Cinéma
de montagne, l'Appel pour nos montagnes
vous invite à échanger et débattre autour
de la question de l'aménagement et
de l'équipement de la montagne.
C'est à vous de nourrir les débats de ces
rencontres : ouvrez le champ des possibles !

Faites parvenir dès maintenant
vos contributions à
infos@appelpournosmontagnes.org
et venez nombreux !

Merci à nos partenaires
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[La Esfinge (5325 m), Cordillère blanche, Pérou © F.Racaché-R.Bénos]
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