Chère lectrice, cher lecteur
Lors de la présente édition de la newsletter, nous mettons à nouveau l’accent sur le débat
StopHéliski – notre engagement a été distingué par la Fondation Yves Rocher qui nous a
décerné le Trophée des Femmes! Mais le sujet reste également d’actualité à cause de la
décision incompréhensible du Conseil Fédéral de mettre fin au réexamen des places
d’atterrissage en montagne, témoignant par là d’une incroyable indifférence envers le sort
réservé aux derniers sites sauvages. Vous découvrirez aussi un nouveau site web critique
consacré au projet «EigerExpress» à Grindelwald ainsi que quelques perles de la collection
«Le savoir Suisse» édité par les presses polytechniques et universitaires romandes. Bonne
lecture!
Katharina Conradin, Patrick Jaeger und Leonie Nägler

D’ailleurs : Connaissezvous notre page Facebook ? Rendezvous sur
www.facebook.com/mountainwilderness.ch  des liens intéressants et des photos
magnifiques vous attendent !

Des nouveautés de mountain wilderness
Arrêt de la révision des places d’atterrissage en montagne par le Conseil
Fédéral
ATTERRISSAGE EN CATASTROPHE: C’était en Octobre 2000 que le Conseil Fédéral avait
mandaté l’office fédéral de l’aviation civile (OFAC) pour procéder à la révision du plan sectoriel
de l’infrastructure aéronautique et, en corollaire, des places d’atterrissage en montagne. La
révision avait pour but de limiter les atteintes à la nature et au paysage causées par l’aviation
civile en montagne. Presque 14 ans plus tard et sans progrès notable, le Conseil Fédéral a
décidé le 14 Mai 2014 d’interrompre le processus – à cause des positions «incompatibles»
parmi les divers acteurs. Nous critiquons à la fois l’incapacité et la mauvaise volonté de l’OFAC,
mais aussi la décision incompréhensible du Conseil Fédéral qui s’assoit sur la protection du
paysage alpin au profit d’intérêts économiques particuliers. Nous n’allons naturellement pas
en rester là. Nous allons nous servir de tous les moyens politiques voir même juridiques
possibles pour relancer le débat. Soutenez nous – les dons issus de la présente newsletter
seront entièrement consacrés à la campagne «Stop Héliski».

www.eigerexpressnein.ch – Plateforme critique au sujet de l’Eiger
Express
LAUNCH WEBSEITE: L’EigerExpress fait partie du projet d’investissement «VBahn
Grindelwald» des remontées mécaniques du Jungfraujoch. Avec l’EigerExpress, les
promoteurs tiennent à relier Grindelwald à la station d’Eigergletscher au moyen d’une
nouvelle télécabine juste devant la fameuse face nord de l’Eiger. En plus de l’atteinte
majeure au paysage, le projet témoigne d’une orientation unilatérale de la destination au
profit des groupes internationaux et d’une stratégie de marketing qui mise uniquement sur
le spectacle. L’absence de tout débat critique quant aux conséquences probables du projet
nous a motivé à prendre position contre l‘EigerExpress, sachant qu’en Octobre, le
changement des plans d’affectation sera soumis au vote dans les communes de Grindelwald
et de Lauterbrunnen
Lien pour le site www.eigerexpressnein.ch (uniquement en allemand)

Dans le courant de l'actualité

Swiss Mountain Film Festival
Le Swiss Mountain Film Festival de Pontresina s’est entièrement consacré au monde des

Le Swiss Mountain Film Festival de Pontresina s’est entièrement consacré au monde des
montagnes Suisses et internationales. À l’occasion du concours de film, tout le monde est
invité à soumettre des projets concernant la valorisation des montagnes et de leurs cultures.
En plus, le festival organise un concours de photographie, auquel les passionnés de la photo
sont invités à présenter leurs œuvres.
La prochaine édition aura lieu du 11 au 17 août 2014

Donner plus de place à la nature sauvage
Après avoir publié de nouveaux standards européens quant à la certification des sites
sauvages, l’European Wilderness Society continue à faire fureur. L’association militera pour
l’agrandissement de la surface dévolue à la nature sauvage jusqu’à 5 % de la superficie totale
de l’Europe d’ici 2020. Selon l’organisation, cet accroissement devrait se faire essentiellement
par le biais du démantèlement de structures existantes laissées à l’abandon. L’accès libre à la
nature sauvage restera toutefois garanti pour ceux qui s’y rendent sans véhicule motorisé. À
ce propos, les promoteurs ont établi une liste d’installations obsolètes qui mérite d’être
parcourue. Nous sommes heureux de ces efforts à travers l'Europe visant à protéger et à
profiter d'une façon approprié de la nature sauvage, et nous y participons entre autre par le
démantèlement d’une cabane abandonnée dans la vallée de Safien. Pour plus de détail, voir
une des prochaines éditions des wildernews.
Informations sur les standards de qualité, Édifices abandonnés en Europe

Préservons la montagne nocturne – ensemble!
L'organisation DarkSky Switzerland se consacre entièrement à un problème qui nous
concerne tous, mais auquel nous ne sommes pas toujours assez sensibles  la pollution
lumineuse! L'éclairage nocturne des sommets alpins à des fins touristiques est en
augmentation constante. Cette pollution peut avoir des conséquences néfastes pour la
faune et la flore, mais elle est aussi une gêne pour les visiteurs à la recherche de détente en
milieu naturel. Pour ces raisons, DarkSky Switzerland a lancé une pétition qui demande au
Conseil fédéral, par l'intermédiaire de la Conseillère fédérale Doris Leuthard, de remédier à la
pollution lumineuse. Mountain wilderness Suisse soutient la pétition et vous?
Lien pour la pétition

Le TaxiAlpin en tant qu’exemple pratique dans le nouveau manuel
«mobilité douce»
La mobilité douce offre une contribution substantielle à la qualité de l’offre touristique d’une
destination. Le nouveau manuel «mobilité douce» illustre 21 exemples de la pratique à ce
propos, parmi lesquel figure notre projet du TaxiAlpin. Les exemples illustrent diverses
approches d’aménagement du territoire, d’organisation d’un voyage ou encore de mobilité
locale. Elément clé pour la mobilité douce, la publication met également l’accent sur les
stratégies de communication avec les visiteurs. Le manuel s’adresse aux responsables
touristiques communaux, aux opérateurs touristiques ainsi qu’aux autres prestataires de
services dans ce domaine. Ainsi évidemment qu’à tous les lecteurs intéressés – sachant qu’il
n’est malheureusement publié qu’en allemand à ce jour.
Acheter le manuel

Save the Date: 2ème édition des keepwild! climbing days, 18.21.9.2014
Du 18 au 21 Septembre, la deuxième édition des keepwild! climbing days aura lieu à la
Sidelenhütte (UR). Savourez l’escalade sociable avec des coinceurs & Co. dans le meilleur
Granit de la Suisse Centrale. Pour ceux avec un peu moins d'expérience, mais beaucoup
d'intérêt d'apprendre ce style d'escalade, Berpunkt organise un cours d’escalade « Clean»
au même temps. Save the date!

Conseil de lecture
Claude Reichler: Les Alpes et leurs imagiers
Nous vivons à l’ère de la multiplication exponentielle des images. Les touristes déposent leurs
photos sur des sites internet. La photographie est omniprésente dans la promotion des
grandes stations, où elle joue un rôle d’appel. Les modèles de ces images ont souvent été
fabriqués par des artisans et des artistes, les imagiers des Alpes, aujourd’hui oubliés. Claude
Reichler présente leur œuvre à travers une recherche sur les livres de voyage anciens, qui
constitue une histoire du regard sur le monde alpin. Ce matériau fascinant raconte un lien à
la nature bien différent de celui du tourisme contemporain. PPUR – Collection: Le Savoir
Suisse
Disponible dans vos librairies préférées

Agenda

Agenda
Rassemblement pour le Mont Blanc de MW International: Silence! Avec drapeaux,
banderoles – et sans bruit inutile – mw France demandera une protection réglementaire
pour la quiétude de l’espace aérien du massif du Mont Blanc le 15 Juin 2014 sur la Mer de
Glace. Soutenez l’initiative avec votre participation!
Musée d'histoire naturelle d’Olten: Les alpes – une œuvre d’art. Exposition de Bernhard
Edmaier en coopération avec les musées d’histoire du Tyrol du Sud et Olten du 3 Mai au 19
Octobre 2014.
Le musée alpin de Berne: Himalaya Report. La conquête des sommets à l’ère des
médias. Réalisé en collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel et
l'Association Jules Jacot Guillarmod. Du 25 Avril 2014 au 26 Juillet 2015.
2ème édition des keepwild! climbing days, 18.21.9.2014, Sidelenhütte UR. Inscription
sous info@mountainwilderness.ch

mountain wilderness s'intervient pour la préservation de
l'authentique nature de la montagne et pour une pratique d'un sport
compatible avec la nature.
Devenez membre de mountain wilderness.
www.mountainwilderness.ch

