Chers lectrices et lecteurs
Ponts suspendus, plateformes panoramiques, vias ferratas. L’expérience à l’outdoor se doit
d’offrir du frisson, couvrons donc la montagne d’attractions. Nous affirmons au contraire que
la montagne n’a pas besoin d’assaisonnement !
Villas, jardins, parkings : ce sont aussi les derniers espaces verts en ville que l’on couvre de
béton. Le rassemblement de signatures pour l’initiative « stopper le mitage » entre dans la
dernière ligne droite.
Katharina, Sebastian, Vanessa, Tim et Rea
Vous souhaitent une bonne lecture

Par ailleurs, vous en saurez plus ici sur nos actions politiques, pourrez y consulter nos
images ou devenir membre !

Des nouveautés de mountain wilderness
Thrill Walk  un shoot d'adrénaline à coup d'acier et de béton
Le 9 juillet a été inauguré sur le Schilthorn le Thrill Walk, une passerelle de métal longue de
200m autour de ce bastion rocheux escarpé. 52 tonnes d’acier, de béton et de verre – et
tout ça pour quoi ? En été les destinations lointaines représentent une grosse concurrence
pour les régions de montagne. Le touriste moderne souhaite enchainer un selfie devant la
Tour Eiffel, avec une séance de bronzage aux Caraïbes tout en planifiant le safari des
prochaines vacances. Les sites de montagne en sont donc réduits à capter l’attention au
moyen de toutes les attractions possibles – enrichir la contemplation de la nature par un peu
de frisson permet de rester concurrentiel. Le paysage n’a plus grande importance, seul
compte de pouvoir offrir l’installation la plus sensationnelle. Une course aux investissements
est alors nécessaire pour garantir la pérennité des revenus. Car qui reviendra chaque été au
Schilthorn pour la même passerelle de 200m ? Nous luttons pour que les Alpes ne soient pas
petit à petit transformées en parc d’attraction.
Débat contradictoire (allemand) entre Katharina Conradin et Christoph Egger, directeur
des remontées mécaniques du Schilthorn. Reportage dans le «Bund» (allemand).

Actuellement
Initiative contre le mitage  densifier ne veut pas dire
entasser
Classer en zone à bâtir – construire – vendre. Tel est le credo actuel de la plupart des
communes suisses. Le résultat : les derniers espaces verts disparaissent sous les maisons
individuelles et les routes / parkings qui leurs sont associés. Le Comité d’initiative des Jeunes
Verts dit au contraire : densifier au lieu de bétonner. Ce qui évoque l’entassement signifie en
fait exactement l’inverse : en aménageant de la surface habitable en hauteur, on libère de la
place pour la nature, les rencontres, le sport et le jeu. mountain wilderness soutient
l’initiative Stopper le mitage car dans les Alpes comme en ville un changement
d’approche est nécessaire pour préserver la biodiversité. L’initiative est en phase de récolte
des signatures, le compteur affiche actuellement 80'900 des 100'000 nécessaires jusqu’en
octobre, rien n’est donc gagné et chaque voix compte !
Signer en ligne. Télécharger le feuille de signatures. Rapport de synthèse de l’Office
Fédéral du Développement Territorial : quartiers durables en bref

Se passer de voiture pour se rendre en montagne  une
utopie?

utopie?
70% des visiteurs du Parc National se rendent en Engadine en voiture. Un chiffre qui fait
froid dans le dos. C’est pourtant justement ce type de visiteur qui devrait être naturellement
sensibilisé, non ? Le canton des Grisons souhaite s’engager en faveur du tourisme doux au
travers de la coopération « Fahrtziel Natur » (Destination nature). Le Pass Grisons permet
de se déplacer gratuitement dans tous le canton pour quelques jours ou quelques semaines,
et ce quelque soit le moyen de transport utilisé. Et si le point de départ de la randonnée est
jugé trop éloigné de l’arrêt de transport public le plus proche, il est toujours possible de
parcourir ces derniers kilomètres au moyen des Taxis Alpins initiés par mountain wilderness.
Exemple du Park Adula (candidat au future Parc National)

Des Sherpas jusqu'à l'art  Swiss Mountain Film Festival
Un festival du film dédié à la montagne. Du 8 au 13 août, le cinéma sera à nouveau à
l’honneur à Pontresina. Les charges sur le dos des Sherpas, les expéditions réussies ou non,
les espaces sauvages et les pierres taillées…ce vaste programme sera complété par un
accompagnement musical et une exposition de photos.
Plus d’infos. Programme.

Conseil de lecture
Tourisme d'hiver
Christophe Clivaz, Camille Gonseth, Cecilia Matasci
La Suisse se réchauffe... et les effets sur le tourisme sont multiples, en particulier sur le
tourisme d’hiver dont la dépendence qu climat en fait un secteur économique
particulièrement vulnérable. Victime certes, mais aussi générateur de gaz à effet de serre, le
tourisme doit prendre conscience de sa responsabilité. Comment par exemple atténuer les
émissions lorsque la réponse la plus commune consiste à miser sur l’enneigement artificiel?
Disponible aux librairies.

Actuellement
MAINTENANT : Initiative Stopper le mitage du territoire – pour des espaces verts et de
rencontre – signez là maintenant, sinon ce sera trop tard ! Plus d’infos. Signer en ligne.
Vers le feuille de signatures.
13 août : Feux des Alpes au Col du Simplon. Plus d’infos
813 août : Swiss Mountain Film Festival à Pontresina. Plus d’infos

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

