Chères lectrices, chers lecteurs
Après un long travail de mise en place et de finitions, notre nouvelle page web est enfin en
ligne : venez jeter vousmêmes un coup d'œil sur www.mountainwilderness.ch pour
juger si le résultat est à la hauteur des efforts. Les images percutantes sauront certainement
vous projeter directement en montagne depuis votre écran d'ordinateur ou de smartphone.
Au cours de ces dernières semaines, nous avons également consacré de l'huile de coude aux
résultats de la votation, à la stratégie espaces sauvages et au projet Responsable Steel.
Bonne lecture
Sebastian, Annette, Natalja, Rea, Maren, Tim und Reto
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
La documentation sur les places de jeu dans les Alpes est
achevée
L'hiver terminé et les skieurs repartis la beauté du paysage passe au second plan, c'est donc
à coup de luge d'été, de plateformes suspendues et d'accrobranches qu'un nombre
croissant de destinations touristiques essaient alors d'attirer les visiteurs. Quels impacts ces
aménagements ontils sur le paysage et quelles seraient les alternatives, c'est ce que nous
cherchons à montrer dans la brochure «Funpark Alpen?» (en allemand) _Plus d'infos
_Commander
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Les 1ers jalons d'une stratégie espaces sauvages sont posés
Le 26 juin passé à Berne, en présence de différents experts des secteurs de la protection
de la nature et des paysages, de l’écologie alpine et de l’aménagement du territoire, nous
avons déterminé une 1ère série d'objectifs et de mesures permettant de concrétiser notre
vision d'une extension des espaces sauvages dans notre pays. MW Suisse en a tiré la 1ère
ébauche d'une stratégie espaces sauvages qui sera présentée et discutée lors de la journée
éponyme qui se tiendra le 30 octobre prochain au Wildnispark de Zürich. _Plus d'infos
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Participer à la foire OutDoor pour de l'équipement d'alpinisme
durable
Le 17 juin 2018 s'est déroulée la 3ème table ronde sur le thème de la durabilité de
l'équipement d'alpinisme dans le cadre de la foire OutDoor de Friedrichshafen (D). Le sujet
central ayant cette foisci trait à l'acier, un représentant de l'initiative Responsible Steel (RS)
a apporté des points de vue intéressants sur la chaine de création de valeur. Pour les
fabricants d'équipement de montagne utilisant l'acier, une adhésion à RS serait un 1er pas en
direction d'une meilleure durabilité. _Plus d'infos

Actuellement
Sion 2026 est rejeté – mais les JO dans les Alpes n’ont pas
encore dit leur dernier mot
Le 10 juin dernier, le peuple valaisan s’est prononcé contre une candidature aux Jeux
Olympiques. La résistance aux JO a réussi dans des autres candidatures des Alpes comme
Graz (A). Italie avec Cortina d'Ampezzo, Milano et Torino est en train d’évaluer sa
candidature. _Plus d'infos

Le Parco Nazionale del Locarnese est indésirable
Une vision était née il y a 18 ans : la Suisse doit détenir au moins un second parc national.
Cette ambition avait même débouché sur une nouvelle ordonnance fédérale des parcs. Le
10 juin dernier, seules 2 des 8 communes concernées ont approuvé le projet du Parco
Nazionale del Locarnese. Nous travaillons désormais sur de nouvelles idées en faveur des
espaces sauvages en Suisse. _Plus d'infos
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Feu vert pour la construction de l'EigerExpress
L’Office Fédéral des Transports a accordé un permis de construire à la remontée mécanique
du VBahn à Grindelwald. Plus rien ne s'oppose désormais à ce projet de 470 millions destiné
avant tout à accélérer la gestion du tourisme de masse. En compagnie d’autres organisations
écologistes et de particuliers, MW s'est impliqué durant des années dans ce dossier, ce qui a
permis au final d'obtenir quelques améliorations dans le tracé de la ligne. _Plus d'infos

Evénements
11 et 12 août : Feux dans les Alpes au Pizol (SG) sur le thème du changement climatique
_Plus d'infos
7 au 10 septembre : keepwild! climbing days 2018 dans l'Alpstein. Plus que quelques
places de libre ! _Plus d'infos et inscription
27 au 30 septembre : Congrès "transition énergétique : durable ou sournoise ? Séminaire
sur l'énergie hydraulique et ce qui l'entoure" dans le Centre de vacances et de formation
de Salecina, Maloja (GR). _Plus d'infos
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30 et 31 octobre : Journée espaces sauvages avec une excursion sur le thème « Espaces
sauvages : les découvrir et promouvoir » à Langnau am Albis/Sihlwald (ZH). _Plus
d'infos
11 décembre : Journée internationale de la montagne au Musée Alpin Suisse à Berne sur
le thème « Tête de bois : huit personnes racontent leur rapport au bois de montagne »

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

