Chères lectrices, chers lecteurs
Tout nouveau : nous avons déménagé et sommes allés nous nicher dans de jolis bureaux un
étage audessus. En même temps, nous avons pomponné la personnalité de notre marque
qui apparaît maintenant dans un nouveau look. Et pour compléter le tout, il y a aussi
quelqu’un de nouveau à notre tête : Maren Kern est directrice de Mountain Wilderness
Suisse depuis mars et elle a déjà pris un bon départ !

Bonne lecture à tous !
Maren, Rea, Tim, Katherine, Sebastian, Annette, Reto et Vanessa
Par ailleurs, vous en saurez plus ici sur nos actions et notre travail politique, pourrez regarder nos
photos ou devenir membre.

Nouveautés de Mountain Wilderness Suisse
Nouveau visage : directrice Maren Kern
Notre directrice Maren Kern est entrée en fonction début mars. Il n’y eu aucun délai de
grâce : à peine arrivée, il a fallu prendre des mesures pour changer de bureau. Notre étude
« Le potentiel des espaces sauvages en Sui
sse » était sur le point de se terminer et Maren a été immédiatement plongée dedans. De
plus, un recours devant le Tribunal fédéral est en suspens (voir la communication cidessous
« Nouvel espoir : Stop héliski »). Maren a réussi son baptême du feu avec succès. Quelles
surprises l’attendent encore ?Maren Kern a une formation en sciences forestières et elle est
une alpiniste aux intérêts multiples. Elle s’engage de toutes ses forces dans Mountain
Wilderness Suisse pour la tranquillité des montagnes. Bienvenue, Maren !

Nouveau style : image de marque pomponnée
Nouvelles couleurs, nouvelle police de caractères, langage visuel clair : cela semble tout
simple, mais c’est une tâche immense. Nous avons redéfini l’image de marque Mountain
Wilderness Suisse l’an dernier au cours d’un processus créatif. Mountain Wilderness Suisse
apparaît maintenant sous un nouveau look dans nos produits imprimés. Vous en avez un
avantgoût avec notre rétrospective de l'année. Et ce printemps, notre nouveau site web
sera en ligne.

Nouvel espoir : Stop héliski
En 2015, le Conseil fédéral a mis fin au processus de révision des places d’atterrissage en
montagne (PAM) et le DETEC a ordonné la fermeture des places d’atterrissage Gumm et

En 2015, le Conseil fédéral a mis fin au processus de révision des places d’atterrissage en
montagne (PAM) et le DETEC a ordonné la fermeture des places d’atterrissage Gumm et
Rosenegg Ouest, toutes les deux situées dans des sites IFP. Les communes concernées se
sont défendues et ont obtenu justice auprès du Tribunal administratif en janvier. Nous avons
maintenant renvoyé le cas devant le Tribunal fédéral sous forme de recours. Nous réclamons
une vérification complète et obligatoire des places d’atterrissage en montagne par les
autorités compétentes. En outre, les deux PAM ne doivent pas être desservies pendant la
procédure. Pour nous, il est incompréhensible que les aires d’atterrissage dans les Alpes
puissent être utilisées pour l’héliski. D’autant plus quand elles sont situées dans ou à
proximité de zones protégées. C’est le cas de plus de la moitié des 42 des places
d’atterrissage en montagne existantes en Suisse et c’est incompatible avec la législation en
vigueur _ Plus d'infos

Actuellement
Nouvelle année, nouveau bonheur : prix CIPRA
Pour la troisième fois, la CIPRA Suisse décerne deux prix pour le tourisme durable. Le prix
principal récompense des projets d’organisations, d’entreprises ou d’institutions de l’espace
alpin suisse. Le prix de la solidarité est décerné à des projets durables dans des régions de
montagne d’Asie centrale, d’Afrique, d’Inde ou d’Amérique latine. En 2018, des projets liés
au tourisme respectueux de l’environnement étaient recherchés. Les prix pour les concepts
innovants, créatifs et visionnaires seront remis à la Villa Stucki à Berne le 8 mai 2018 lors
d’une cérémonie publique. Cela vous intéresse ? _ Arrivée

Evénements
26 avril à 18h00 : Assemblée générale de Mountain Wilderness Suisse, au Kulturpunkt
de PROGR, Speichergasse 4, Berne _ documents
16 mai à 19h00 : Projection du film « The New Wild », Volkshaus Zurich _ inscription
8 mai à 17h00 : Remise de prix de la CIPRA dans la Villa Stucki à Berne
Du 7 au 10 septembre : keepwild! climbing days 2018. Inscriptions ouvertes début mai

Mountain Wilderness Suisse 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 Suisse.
www.mountainwilderness.ch

