Chères lectrices, chers lecteurs
Mountain wilderness affiche son engagement dans les médias : à la table ronde de la
durabilité lors de la foire OutDoor de Friedrichshafen et à la télévision et à la radio suisse.
Nous nous prononçons en faveur de plus d’espaces sauvages tout en jetant un regard
parfois critique sur les manifestations culturelles en montagne. Nous sommes également
préoccupés par les coupes budgétaires au Musée Alpin.
Katharina, Rea, Sebastian, Tim, Annette et Vanessa vous souhaitent une bonne lecture.
Par ailleurs : sachez en davantage sur nos actions et notre travail politique, regardez nos photos sur
facebook et instagram ou devenez membre.

Des nouveautés de mountain wilderness
Sebastian Moos sur la SRF
Mountain wilderness continue à élargir sa présence médiatique : à l’occasion de l’émission
Einstein du 29 juin 2017, Sebastian Moos a expliqué pourquoi il était important de préserver
à long terme des espaces intacts en Suisse. L’extension des infrastructures touristiques ou
des aménagements énergétiques met sous pression des sites encore intouchés. Ou restetil
des espaces sauvages en Suisse et ou pourraientil réapparaître à l’avenir, tel est l’objet de
l’étude menée avec l’Institut fédéral de recherche WSL qui sera publiée cet automne.
L’émission s’appuie sur l’exemple de la Réserve Forestière Naturelle de la Sihlwald pour
montrer les bénéfices pour l’homme, la faune et la flore de laisser la nature livrée à elle
même.
Vers l'émissiun intégrale
Vers la version résumé avec mountain wilderness

Manifestations culturelles absurdes en montagne
Les manifestations culturelles sont pour les régions de montagne un moyen d’attirer plus de
visiteurs. Lors de l’émission de radio SRF Kultur, Tim Marklowski prend position sur ce
sujet très actuel : lorsque le manque de neige fait baisser les recettes, les destinations
rivalisent d’imagination. Le Theaterturm au col du Julier ou le festival Hannibal sur les
glaciers à Sölden (AT) en sont de bons exemples. Souvent la montagne sert juste de
décor. Pour défendre les spécificités uniques des régions de montagne, nous demandons
que les projets culturels soient conçus sur des bases durables et en lien avec la culture et les
paysages locaux.
Vers l'émission sur SRF Kultur

Matériel d'alpinisme et durabilité
Si le concept de durabilité est établi dans le domaine vestimentaire, c’est loin d’être le cas
pour les piolets et autres mousquetons. Un groupe d’experts parmi lesquels Tim Marklowski
de mountain wilderness s’est assis autour d’une table lors de la foire OutDoor de
Friedrichshafen pour évoquer les problèmes de durabilité du « hardware » d’alpinisme. Des
ébauches de solution ont été formulées et une prochaine rencontre agendée à l’occasion de
l’ISPO de Munich. Nous ne lâchons pas le piolet : la durabilité de l’équipement de montagne
sera le sujet du prochain wildernews. Nous vous promettons d’ores et déjà des discussions
passionnées, des informations générales et des pistes de réflexion. Commandez ici un
échantillon

De beaux débats durant whatsalp
Nous avons accompagné la rando itinérante de whatsalp entre les cols du Lukmanier et de
l’Oberalp (46 août) et lancé 2 discussions stimulantes. Le chef de projet Espaces Sauvages
Sebastian Moos a suscité l’enthousiasme du public avec son exposé, la discussion qui a suivi

l’Oberalp (46 août) et lancé 2 discussions stimulantes. Le chef de projet Espaces Sauvages
Sebastian Moos a suscité l’enthousiasme du public avec son exposé, la discussion qui a suivi
s’est prolongée tard dans la soirée. Le dimanche a été occupé par une découverte sur le
terrain de la future liaison skiable Andermatt – Sedrun. Katharina Conradin a expliqué
clairement pourquoi ce projet démesuré ne pourra pas fonctionner.
La discussion concernant les espaces sauvages (whatsalp blog)
La discussion concernant AndermattSedrun (whatsalp blog)
Qu'estce que whatsalp ?
Participer à la randonnée

Actuellement
Le Musée Alpin sur la corde raide
Les coupes budgétaires de l’Office Fédéral de la Culture portent un coup dur au Musée
Alpin. Elles sont en contradiction avec le message culturel de la Confédération et mettent à
bas tous les efforts du musée. Au cours des dernières années, celuici a su évoluer d’un
simple lieu d’exposition vers un centre vivant et interactif abordant toutes les questions
importantes pour les régions de montagne. Sa fermeture serait une perte regrettable non
seulement pour Berne mais aussi pour l’ensemble des régions alpines. Le musée informera
chaque mardi midi au restaurant las alps. Iinscription et infos
Prise de position à la SRF (19 juillet 2017)
Communiqué de presse du Musée Alpin
Article dans le «Bund» du 20 juillet 2017
Emission de radio SRF Kontext du 3 août 2017

Encore 2 places à l'atelier ILivAlps du 13 au 15 septembre
dans le Val Maira (I)
L’atelier « innovation sociale » est consacré au renouvellement nécessaire pour endiguer
l’exode rural des régions de montagne. Experts et représentants de la CIPRA y discuteront
avec des jeunes de questions actuelles telles que : comment l’innovation sociale peutelle
contribuer au développement durable dans les Alpes ? De quoi ont besoin les gens pour
s’engager à vivre convenablement dans les Alpes ? La cible : des jeunes (jusqu’à environ 25
ans) intéressés par l’évolution des régions de montagne isolées. L’atelier est gratuit et se
tiendra en anglais.
Vous pouvez envoyer vos questions et l'inscription à schweiz[at]cipra.org
Plus d’infos

Acutellement
Du 3 juin au 30 septembre 2017, whatsalp, à pied de Vienne à Nice _ infos sur
whatsalp _ article sur whatsalp dans la Luzerner Zeitung
Du 24 au 28 août 2017, keepwild! climbing days 2017 à la Furgglenalp dans l’Alpstein,
Gagnez ici les 2 derniàres places libres _ plus d’infos
Du 13 au 15 septembre 2017, atelier ILivAlps _ plus d’infos _ pour des questions et
l'inscription: schweiz[at]cipra.org
16 septembre 2017, Nuit de la recherche à l’Université de Berne. Katharina Conradin
participera au forum de discussion sur le thème de « la valeur des grands évènements
(sportifs) comme les Jeux Olympiques 2026 pour le canton » (réunion n°32, « Touristisches
Wissenschaftscafé ») _ plus d’infos
29/30 septembre 2017, conférence annuelle de la CIPRA sur le thème « Sphères alpines :
limites naturelles, champ infini de possibles pour l'aménagement du territoire » à Innsbruck
(ouvert à tous) _ plus d’infos _ inscriptions
19 octobre 2017, Journée d'étude de l'association Bus alpin sur le thème « Doper le
tourisme par les transports publics et la gestion du trafic », délai d'inscriptions est le 1er
octobre 2017 _ plus d'infos et inscriptions

mountain wilderness setzt sich ein für
die Wildnis und einen umweltverträglichen Bergsport.
Werden Sie Mitglied bei mountain wilderness.
www.mountainwilderness.ch

